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de Plouguerneau 

 

 
 

1 - Autoportrait  Huile sur toile - 41 x 43 cm 
 
Notre père nous a toujours montré et fait  connaître la beauté de nos chapelles et églises 
bretonnes. Ainsi nous avons parcouru la Bretagne soit dans le cadre d’une visite, d’un picnic, 
soit pour participer à la réalisation d’un tableau, soit pour participer à un pardon ou une fête. 
Mais très souvent, c’était pour la réalisation de photos ou d’un diaporama pour ses élèves. On 
avait ensuite la primeur de l’enregistrement avec photos et commentaires associés. Ces 
plaisirs simples nous ont fait aimer la Bretagne et montré un patrimoine tellement 
exceptionnel de notre chère Bretagne. Certains lieux ont particulièrement marqué et jalonné la 
vie de notre famille (Douarnenez, Dinan, l’île d’Arz, St Lunaire, St Méloir des Bois). Papa a 
aimé ces lieux et les a largement peint. 
Jean Marie  



2 - Le bourg de Plouguerneau et le Karrpont
 

Le bourg de Plouguerneau et le Karrpont, maison natale d’Yves Floc’h  
Gouache - 32 x 45 cm 

 
 

Croquis du Karrpont en 1927 

 

, maison natale d’Yves Floc’h   

 



Tadcoz et mamcoz dans les années 1960 à Dinan

3 

Tadcoz et mamcoz dans les années 1960 à Dinan 
 
 

3 – Eglise de Kerodern huile sur toile  

 

 



“Nous étions heureux dans notre petite chaumière, c’est le souvenir qui est resté imprégné 
dans ma mémoire. Premier étonnement en ouvrant la porte peinte en faux marbre couleur 
bois : l’impression de pénétrer dans une salle d’exposition. Jeune étudiant aux Beaux-Arts 
de Rennes, Yves, dans sa frénésie de peindre, pendant les vacances, profitait de l’absence 
de notre mère, prenait alors dans l’armoire à linge des draps usagés et en faisait des toiles 
qu’il clouait dans le couloir et sur lesquelles il peignait...” 
Adrienne Jouffe, née Floc’h. 
 

Le tableau de Kerodern date de cette époque 
 

 
 

Croquis de la chapelle de Kerodern en 1927 
  



 
 

 
4 – Chapelle St Michel en Plouguerneau huile sur bois 22 x27 cm 

 

 
Croquis de St Michel en 1927 

 
 
 



5 – Chapelle et Lavoir de 
  

Chapelle et Lavoir de Prat Poul en Plouguerneau huile sur bois 22 x 27
 

 
uguerneau huile sur bois 22 x 27 cm 



6 – Calvaire du Traon 
 

7 - La chapelle du Traon 

 

 
Traon – La Fuite en Egypte - Huile sur toile - 33 x 22 cm

 
 

 
La chapelle du Traon - Gouache sur papier - 32 x 42 cm

 

33 x 22 cm 

 

32 x 42 cm 



8 – La Chapelle du

9 – 

  

La Chapelle du Traon - Encre de chine - 38 x 46 cm
 
 

 
 La chapelle du Traon huile sur carton  

 
 

 

 
38 x 46 cm 



La chapelle du Traon croquis de 1925

10 - La chapelle du Traon  
 

 
a chapelle du Traon croquis de 1925 

 

 



11 – Le calvaire de St Laurent huile sur carton 33 x 41 cm

12 – 13 – 14 - Sermons à Plouguerneau 

Le calvaire de St Laurent huile sur carton 33 x 41 cm
 
 

 
Sermons à Plouguerneau - Gouache - 22 x 16 cm - 36 x 22 cm 

 

 
Le calvaire de St Laurent huile sur carton 33 x 41 cm 

 

36 x 22 cm - 20 x 15 cm 



 

16 – Chapelle St Laurent en Plouguerneau huile sur toile
 
 

 
15 -  Composition  

 

Chapelle St Laurent en Plouguerneau huile sur toile

 

 
Chapelle St Laurent en Plouguerneau huile sur toile 



 
 

17 - Notre-Dame du Folgoët en Plouguerneau – huile sur toile - 45 x 33 cm 
 

 
 

La famille Floc’h avec Jo et Adrienne Jouffe au Folgoët en 1981 pour un retour aux sources et 
un week end à Plouguerneau 



18 – Eglise du Grouaneg en Plouguerneau
 

19 - La Fontaine Saint-Yvi en été 1941,
Plouguerneau. Cette fontaine est aujourd’hui disparue 

 
 

uaneg en Plouguerneau huile sur carton toilé 22 x 27 cm

 
Yvi en été 1941, ou “Loguivi” au bord de l’Abber

Plouguerneau. Cette fontaine est aujourd’hui disparue - Huile - 40 x 30 cm

 
huile sur carton toilé 22 x 27 cm 

ou “Loguivi” au bord de l’Abber Wrac’h en 
40 x 30 cm 



 

 

20 – La Chapelle de Kerinec en Poullan

 

21 – Le calvaire de St Vennec près de Quimper

 

La Chapelle de Kerinec en Poullan huile sur carton toilé 22 x 26 cm
 

Le calvaire de St Vennec près de Quimper huile sur carton toilé 46 x 37 cm

 
huile sur carton toilé 22 x 26 cm 

 
huile sur carton toilé 46 x 37 cm 



 

22 - Chapelle de Toulargroaz

23 – Eglise de Pont Croix

 
Chapelle de Toulargroaz (près de Scrignac) 1931 

huile sur bois 18 x 22 cm 
 

 
Eglise de Pont Croix gouache 39 x 29 cm 

 

 

 



 

24 – Le pardon de Notre Dame de la Joie à Penmarc’h

25 – Chapelle Notre Dame de 

Le pardon de Notre Dame de la Joie à Penmarc’h huile sur carton toilé
 

Chapelle Notre Dame de  Chateaulin Encre de chine 
 
 

 
huile sur carton toilé 19 x 24 cm 

 
Encre de chine  



 
26 – Eglise de Ploaré en Douarnenez huile sur toile huile sur bois 30 x 37 cm 

 
  



 

27 – L’église St Hélène 

La famille Villard à Douarnenez en 1932 peu avant le mariage entre Yves et G

L’église St Hélène en Douarnenez Gouache  
«  Témoignage de maman » 

 

La famille Villard à Douarnenez en 1932 peu avant le mariage entre Yves et G
sur la plage du Riz 

 
 
 
 

 

 
La famille Villard à Douarnenez en 1932 peu avant le mariage entre Yves et Guite 



28 - Le Pardon de Sainte
 

29 - Locronan départ de la Grande Troménie 

on de Sainte-Anne La Palud  1982 huile sur toile – 23 x 28

Locronan départ de la Grande Troménie - Gouache - 31 x 48 cm
 

 
23 x 28 cm -  

 
31 x 48 cm 



 
30 - Ancien prieuré, maintenant devenu Mairie et Ecole Publique de l’Ile d’Arz, dans le Golfe 

du Morbihan Huile sur toile - 34 x 45 cm  
 

 
la famille Mahé à Carnac : mère et grand mère, Annaick avec Francis et son frère yves  

yves et guite Floc’h 
 

"Ile d’Arz, terre des racines de la famille Mahé. 
Grand-père, charpentier dans la marine à voile. Père, matelot au “commerce”. Oncles et 
cousins, tous sur les flots à des grades divers : du graisseur au commandant de l’Abeille 
Flandre. 



Les femmes gardiennes du foyer, intransigeantes et altières sous leur coiffe si 
caractéristique. 
Lorsque nous avons acquis la petite maison paternelle, nous avons sué sang et eaux pour la 
restaurer : transporter des brouettées de sable qu’il fallait aller chercher à 2km, installer 
l’électricité, piquer les murs et faire les joints...etc... 
Nous nous y sommes installés ou plutôt fixés comme la bernique sur son rocher. Et nous en 
avons fait un lieu d'accueil familial, amical et convivial. Qui passe par l’Ile d’Arz, sera 
entraîné à la pêche à pied et dégustera les 

fameuses palourdes à la crème!!!!! Vous y êtes tous invités."  



31 -  Cloître de l’Abbaye de Léhon 

 
 

32 - Le tulipier de l’église St Malo à Dinan 

« Témoignage de Brigitte et François, Jobic et Elizabeth

 

Abbaye de Léhon près de Dinan dessin au crayon papier 32 x 48
 

Le tulipier de l’église St Malo à Dinan dessin gouaché 54 x 80 cm
 

Témoignage de Brigitte et François, Jobic et Elizabeth 
 
 
 
 
 
 
 

 
papier 32 x 48 cm 

 
dessin gouaché 54 x 80 cm  

 » 



32 – La vielle église à St Lunaire huile sur 
 
"St Lunaire près de Dinan est un lieu qui a marqué nos vacances sous la tente comme le 
furent celles de St Briac ou Lancieux
Plus tard, ce sera l’union de la famille Floc’h et de la famille Baudy.
La famille Baudy a beaucoup œuvré dans la construction de la station balnéaire dans les 
années 1900. Plus tard c’est Raymond le beau père de Jean m
reconstruction de St Lunaire après la seconde guerre mondiale.

La famille Baudy dans les années 1900 avec les frères Baudy Alphonse et Isidore et leur deux 
fils Isidore et Alphonse après viendra R

La vielle église à St Lunaire huile sur toile 28 x 37 cm

est un lieu qui a marqué nos vacances sous la tente comme le 
furent celles de St Briac ou Lancieux, que de joie et de bons souvenirs ! 
Plus tard, ce sera l’union de la famille Floc’h et de la famille Baudy. 
La famille Baudy a beaucoup œuvré dans la construction de la station balnéaire dans les 

. Plus tard c’est Raymond le beau père de Jean marie qui participera à la 
reconstruction de St Lunaire après la seconde guerre mondiale." 

 

La famille Baudy dans les années 1900 avec les frères Baudy Alphonse et Isidore et leur deux 
dore et Alphonse après viendra Raymond. 

 
28 x 37 cm 

est un lieu qui a marqué nos vacances sous la tente comme le 
 

La famille Baudy a beaucoup œuvré dans la construction de la station balnéaire dans les 
arie qui participera à la 

 
La famille Baudy dans les années 1900 avec les frères Baudy Alphonse et Isidore et leur deux 



 

33 – la vallée de Kervallon à St Méloir des Bois huile sur toile 

« Témoignage de Thérèse, Rozenn et François

Kervallon à St Méloir des Bois huile sur toile  46 x 55 cm
 

Témoignage de Thérèse, Rozenn et François » 

 
46 x 55 cm 


