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COLLECTION DE FAIENCES BRETONNES, 

VERRERIES & DIVERS

1 QUIMPER Henriot - Suite de six assiettes 
zoomorphes en forme de poisson à décor 
polychrome de coquillage sur fond noir. Signées. 
Ø23cm. 30 € 60 €

2 QUIMPER Henriot - Grand plat rond à huîtres à 
décor polychrome sur fond beige. Signé. Ø 42cm. 10 € 20 €

3 QUIMPER Henriot - Suite de six assiettes à fruits 
de mer en faïence à décor polychrome de fleurs sur 
fond beige. Signées. Ø22,5cm. 10 € 15 €

4 QUIMPER Henriot - Grand plat à poisson 
zoomorphe à décor floral stylisé. Long 61cm. 12 € 20 €

5 DEUX PLATS creux ronds en faïence à décor 
d'animaux marins. Signés GOUALIK. Ø 28cm. 40 € 60 €

6 SUITE DE HUIT ASSIETTES trilobées en 
faïence à décor d'animaux marins. Signées 
GOUALIK. Ø 21 cm.
On y joint un ravier trilobé en faïence à décor de 
plantes aquatiques. Signé. 20 € 30 €

7 SALADIER quadrilobé en grès émaillé à décor 
polychrome d'un port de pêche. Signé René 
QUÉRÉ. Larg. 27cm. 60 € 80 €

8 PLAT ROND en grès émaillé à décor polychrome 
d'un port de pêche animé. Signé René QUÉRÉ. Ø 

31cm. 60 € 80 €

9 COUPE polylobée en grès émaillé à décor 
polychrome de pêcheurs et bateaux. Signée. Larg. 
21cm. 50 € 60 €

10 COUPE ronde en grès émaillé à décor polychrome 
de pêcheur sur une barque. Signée. Ø 20cm.

30 € 40 €
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11 QUIMPER PORQUIER BEAU 
"AN DUD NÉVEZ" - Groupe en faïence 
polychrome à décor d'un couple de jeunes mariés. 
Vers 1920. Signé PB Quimper 545. Ht 29cm. 
(Petites écaillures au dos).

80 € 100 €

12 ASSIETTE quadrilobée en faïence à décor 
polychrome d'un bateau à vapeur. Signée Guy 
TRÉVOUX. Larg. 20cm. 10 € 15 €

13 QUIMPER HB - Plat rond en faïence à décor 
émaillé d'oiseaux et fleurs. Signé Marjatta 
TABURET. Ø 31cm 40 € 50 €

14 DEUX ASSIETTES polylobées en faïence à décor 
polychrome de fleurs sur fond bleu. Signées A S 
Marjatta TABURET. Ø 26cm. 30 € 50 €

15 QUIMPER Henriot - MICHEAU-VERNEZ R.  - 
Trois plats rectangulaires à côtés arrondis en 
faïence à décor émaillé de danseurs bretons. 
Signés. Long. 32,5cm et 30cm. (Petites égrenures 
sur le plus petit). 60 € 80 €

16 MALICORNE - Quatre assiettes en ancienne 
faïence à décor polychrome au centre de 
personnages en costume traditionnel, l'aile à décor 
en camaïeu bleu ou vert.  Trois signées PB au dos. 
Ø 24,5cm (Egrenure sur une assiette). 80 € 120 €

17 QUIMPER - Assiette ronde en grès émaillé à 
décor de fleurs et d'oiseaux. Signée Marjatta 
TABURET HB Quimper. Ø 24,5cm 30 € 40 €

18 QUIMPER - Plat rectangulaire en grès émaillé a 
décor polychrome d'oiseaux sur fond rayonnant 
bleu, rouge et gris. Signé Marjatta TABURET HB 
Quimper. Long. 33cm 40 € 50 €

19 QUIMPER - Plat quadrangulaire en grès émaillé à 
décor polychrome d'oiseaux et fleurs. Signé 
Marjatta TABURET HB Quimper. Larg. 24,5cm 30 € 40 €
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20 QUIMPER - Plat quadrangulaire en grès émaillé à 
décor polychrome en léger relief sur fond bleu. 
Signé Marjatta TABURET HB Quimper. Larg. 
23cm 20 € 30 €

21 QUIMPER - Petit plat quadrangulaire en grès 
émaillé à décor polychrome d'une coupe fleurie. 
Signé Marjatta TABURET HB Quimper. Larg. 
20cm 15 € 20 €

22 QUIMPER HB - Vase à deux anses en faïence à 
décor d'un couple de personnages en réserve.  
Signé HB Quimper. Ht 42cm

40 € 60 €

23 QUIMPER - Important service de table en faïence 
à décor polychrome de personnages dans un 
entourage de lambrequins en camaïeu bleu. Signé 
Henriot Quimper ou Quimper HB. 
Il comprend : 12 assiettes creuses Ø25cm - 33 
assiettes plates Ø 25cm - 10 assiettes à dessert Ø 

21cm - 1 plat rond Ø 26cm - 1 plat creux 
octogonal larg. 28cm - 1 belle soupière couverte à 
deux anses Ø25cm larg. 34cm. 300 € 400 €

24 QUIMPER Keraluc - Chocolatière en céramique 
émaillée à fond floral. Signée. Ht 25cm 15 € 20 €

25 QUIMPER Keraluc - Plat creux rond couvert à 
deux anses en grès à décor floral stylisé. Signé. Ø 

21cm 12 € 15 €

26 QUIMPER Keraluc - Plat creux à anses en grès 
émaillé orange et brun. Larg. 28cm 10 € 15 €

27 QUIMPER Keraluc - Assiette ronde en faïence à 
décor émaillé polychrome d'un tourneur de pots. 
Signé Paul YVAIN. Ø 25cm 10 € 15 €

28 QUIMPER Keraluc - Deux théières en céramique 
émaillé à décor floral stylisé. Signées. Ht 16cm 15 € 20 €

29 QUIMPER Keraluc - Deux assiettes et une petite 
coupe en grès émaillé à décor floral stylisé. 
Signées. Ø 22cm et 19cm 15 € 20 €

Catalogue vente du 06 Mai 2017 matin.xls 



Catalogue vente du

06 Mai 2017

30 QUIMPER Henriot. LH NICOT
Les trois commères - Groupe en faïence émaillée 
représentant trois vielles femmes en conversation. 
Signé. Ht 37cm. Larg. 36cm 200 € 300 €

31 QUIMPER HB Kervella
Trois danseurs bretons - Groupe en faïence 
émaillée représentant trois danseurs debout. Signé. 
Ht 43cm. (Restauration à la coiffe d'une danseuse).

80 € 100 €

32 QUIMPER - Deux assiettes en faïence à décor 
polychrome de scènes animées au centre. Signées 
Paul FOUILLEN. Ø 24,5cm. 30 € 40 €

33 QUIMPER - Cendrier rond (Ø 16cm) et deux 
pichets en faïence à décor floral stylisé (ht. 20cm 
et 13cm). Signés Paul FOUILLEN. 15 € 30 €

34 QUIMPER - Deux assiettes dont une en forme de 
poisson, un pichet et un vase en faïence à décor 
polychrome de motifs stylisés. Signés Paul 
FOUILLEN. Ht vase 20cm - Ø assiette 24cm 30 € 40 €

35 QUIMPER HB - Deux plats ronds polylobés en 
faïence émaillée à décor polychrome de motifs 
enroulés en léger relief. Signés Quillivic. Ø 26cm. 40 € 50 €

36 QUIMPER HB - Deux plats creux ronds en 
faïence à décor polychrome de motifs stylisés. 
Signés Quillivic. Ø 29cm et 26,5cm 40 € 50 €

37 PLAT ROND en faïence à décor émaillé d'un 
pêcheur assis dépliant son filet. Signé GOUALIK. 
Ø 30cm 30 € 50 €

38 DEUX ASSIETTES trilobées en faïence émaillée 
à décor de jeune pêcheur. Signées GOUALIK. Ø 

25cm 30 € 50 €

39 DEUX ASSIETTES quadrangulaires en faïence à 
décor en camaïeu gris et noir de fonds marins. 
Signées YOUEN (Yves-Alain Pleuven dit). Larg. 
24,5cm 20 € 30 €
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40 DEUX ASSIETTES en faïence à décor 
polychrome de paysage ou d'oiseau. Signées 
YOUEN (Yves-Alain Pleuven dit). Ø 24,5cm et 
21cm 15 € 20 €

41 MALICORNE - Assiette polylobée en ancienne 
faïence à décor polychrome d'un joueur de flûte au 
centre. Fin XIXème. Ø 23,5cm. (Légères 
écaillures) 30 € 40 €

42 QUIMPER Henriot - Assiette polylobée à bord 
déchiqueté en ancienne faïence à décor 
polychrome d'un couple de paysans au centre. 
Signée. Ø 26cm 40 € 60 €

43 QUIMPER - Assiette à bords contours en ancienne 
faïence à décor polychrome d'un paysan tenant une 
pipe. Signée Quimper HR. Ø 24cm 30 € 40 €

44 QUIMPER HB - Plat ovale à bord contours en 
faïence ancienne à décor polychrome d'un couple 
de paysans au centre. Signé. Long. 37cm 50 € 60 €

45 QUIMPER HB - Plat octogonal à deux anses e 
faïence à décor polychrome d'un couple de 
paysans au centre. Signé. Long. 48cm 50 € 60 €

46 QUIMPER HB - Service à gâteau comprenant : 
une coupe sur pied et une suite de six assiettes en 
faïence à décor polychrome de personnages en 
costume traditionnel breton. Signé. Ø 

respectivement 26cm et 23cm 100 € 150 €

47 QUIMPER HB - Service à thé et café en faïence à 
décor polychrome de fleurs. Il comprend deux 
verseuses, un pot à lait, un sucrier, cinq tasses et 
six sous-tasses. Signé. Ht cafetière 21cm 50 € 60 €

48 QUIMPER Keraluc  - Plat quadrangulaire en grès 
à décor polychrome de motifs abstraits. Signé 
YVAIN. Larg. 23,5cm 20 € 30 €

49 QUIMPER Keraluc - Deux plats creux ronds en 
grès à décor floral polychrome. Signés. Ø 21,5cm 
et 16cm 20 € 30 €
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50 QUIMPER Keraluc - Coupe creuse polylobée en 
céramique émaillée à décor abstrait sur fond noir. 
Signé. Ø 24cm 20 € 30 €

51 QUIMPER Keraluc - Deux assiettes rondes en 
faïence à décor émaillé abstrait. Signées YVAIN. 
Ø 25cm et 24,5cm

30 € 50 €

52 QUIMPER Keraluc - Trois pichets en faïence à 
décor polychrome de motifs floraux stylisés. Ht 
environ 13,5cm 15 € 20 €

53 TROIS VASES ou pots en grès émaillé à décor 
floral ou motifs stylisés. Signés Brugnot. Ht 21cm, 
14cm et 11cm 15 € 20 €

54 KERALUC - Pied de lampe à décor floral stylisé. 
Signé Paul YVAIN. Ht 35cm 20 € 30 €

55 PIED DE LAMPE en faïence à décor émaillé à 
décor floral stylisé. Signé. Ht 32,5cm 15 € 20 €

56 QUIMPER Keraluc - Plat creux rond en 
céramique à décor polychrome d'une guitare et 
divers objets couleur jaune sur fond bleu. Signé 
Paul YVAIN. 30 € 40 €

57 QUIMPER - Deux assiettes en ancienne faïence à 
décor polychrome d'oiseau ou fleurs. Fin XIXème. 
Ø 23,5cm. 40 € 60 €

58 QUIMPER - Assiette en ancienne faïence à décor 
d'une paysanne tenant un panier. Fin XIXème. Ø 

24cm 20 € 30 €

59 QUIMPER - Vase ovoïde en faïence à décor de 
motifs floraux stylisés. Signé Quimper HB Caër. 
Ht 29cm 30 € 40 €

60 MALICORNE - deux assiettes rondes en ancienne 
faïence à décor polychrome d'un personnage en 
costume breton. 1 signée Henriot Quimper, l'autre 
PB (Pouplard Béatrix ?). Ø 24cm

40 € 60 €
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61 FRANCE XVIIIème siècle - Vierge à l'enfant 
Jésus en faïence émaillée bleu et blanc. Ht 28,5cm. 
(Restauration sur la tête de l'enfant Jésus).

40 € 60 €

62 BRETAGNE XXème siècle - Groupe en faïence 
polychrome représentant Sainte Anne et la Vierge. 
Ht 39cm 30 € 50 €

63 DENBAC - Coupe creuse en grès émaillé brun à 
décor de couleurs plus sombres. Signée. Ø 23,5cm.

20 € 30 €

64 DENBAC - Paire de vases boules en grès émaillé 
à décor couleur vert sur fond gris bleu. Signés et 
n° 537. Ht 15cm. 30 € 60 €

65 DENBAC - Pichet en grès émaillé brun à coulures 
et décor de motifs géométriques en léger relief. 
Signé. Ht 16cm. 20 € 30 €

66 DENBAC - Chevrette en grès émaillé brun à décor 
d'une frise de grenouilles en léger relief sur le col, 
et coulures brun clair sur la panse. Signé. Ht 
17cm. 30 € 50 €

67 POUITU - Vase ovoïde à col étranglé en grès 
émaillé bleu à décor de coulures gris et brun. 
Signé. Vers 1925-30. Ht 25cm 30 € 50 €

68 POUITU - Pichet en grès émaillé à décor de 
coulures brun foncé sur fond brun clair. Signé. Ht 
16cm. (Défauts de cuisson et écaillures). 15 € 20 €

69 GREBER C. - Vase boule en grès émaillé à décor 
de coulures vert et brun sur fond brun clair. Signé. 
Ht 22cm. (Petits éclats à la base). 30 € 50 €

70 GREBER C. - Pot couvert à col polylobé en grès 
émaillé à décor coulures bleu-gris sur fond brun. 
Signé. Ht 10cm. (Petite égrenure au col). 10 € 15 €

71 KERAMIS - Vase ovoïde en céramique émaillée 
polychrome à décor d'oiseaux sur des branchages. 
Signé Keramis DJ 322. Vers 1925/1930. Ht 23cm

200 € 300 €
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72 NOVARO - Coupe ronde en verre soufflé à décor 
d'émaux et filets or et translucides sur fond brun 
irisé. Signé. Ht 13cm 100 € 150 €

73 ROCHER T. Saint Renan - Assiette 
quadrangulaire en faïence émaillé à décor d'un 
oiseau sur une branche. Signé. Larg. 24cm 20 € 30 €

74 AVISSEAU (dans le genre de) - Plat rond en 
céramique vernissée à décor en relief de poissons, 
animaux et plantes aquatiques. Ø 33cm. 
(Restauration sur l'aile). 100 € 150 €

75 AMIEUX frères - Plat publicitaire "Les vrais 
sardines Amieux frères " en faïence à décor 
polychrome de sardines en relief. Signé. Ø 24cm. 30 € 40 €

76 CHINE Canton fin XIXème siècle - Vase couvert 
en ancienne porcelaine à décor polychrome 
d'insectes, fleurs et scènes de palais en réserves. 
Ht 36,5cm 80 € 100 €

77 CHINE Canton fin XIXème siècle - Assiette ronde 
en ancienne porcelaine à décor polychrome 
d'oiseaux et fleurs, scènes animées en réserves. Ø 

22,5cm. 30 € 40 €

78 CHINE XVIIIème siècle - Paire d'assiettes en 
porcelaine à décor en camaïeu bleu de branchages 
fleuris. Ø 23cm. 80 € 100 €

79 QUIMPER HB - Pichet en ancienne faïence à 
décor polychrome d'un fumeur de pipe. ht. 
18,5cm. 30 € 40 €

80 MALICORNE et Quimper HR - Jardinière, 
cornemuse et moutardier en ancienne faïence à 
décor polychrome. 30 € 40 €

81 QUIMPER HB - Partie de service en faïence à 
décor de motifs stylisés sur fond bleu. Signé. (5 
assiettes, 3 tasses et sous-tasses, 1 verseuse, 1 
sucrier, 1 pot à lait). 20 € 30 €
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82 QUIMPER Henriot et HB - Pichet, beurrier, 
tonnelet et verseuse en grès ou faïence. 20 € 30 €

83 QUIMPER Henriot et HB - Lot comprenant une 
assiette, quatre soucoupes, trois pichets en faïence 
à décor polychrome. 20 € 30 €

84 QUIMPER HB - Partie de service en céramique 
émaillé à décor en léger relief en bleu sur fond 
brun (3 verseuses ou pichets, 2 tasses, 1 sous-
tasse, 1 sucrier). 10 € 15 €

85 QUIMPER Henriot - Grand vase à deux anses en 
ancienne faïence à décor polychrome d'une 
paysanne et de motifs floraux. Signé. Ht 37cm. 
(Egrenure au col). 20 € 30 €

86 QUIMPER HB - Partie de service à thé en 
ancienne faïence à décor de rayures bleu et jaune 
sur fond noir (douze pièces). 20 € 30 €

87 AUXERROIS début XIXème siècle - Assiette 
creuse en ancienne faïence à décor polychrome 
d'un oiseau perché sur une branche. Ø 22,5cm. 30 € 60 €

88 WALLY début XIXème siècle - Assiette 
polylobée en ancienne faïence à décor d'un oiseau 
perché sur un branchage. Ø 23,5cm. 20 € 30 €

89 rectif. MARANS XVIIIème siècle - Plat ovale à 
bords contours en ancienne faïence à décor 
polychrome de branchages fleuris et feuillages. 
long. 36cm. 100 € 150 €

90 EST début XIXème siècle - Plat rond à bords 
contours en ancienne faïence à décor polychrome 
d'un bouquet de fleurs au centre. Ø 30cm. 
(Egrenure). 60 € 80 €

91 rectif. SCEAUX XVIIIème siècle - Assiette à bord 
polylobé et peigné en ancienne faïence à décor 
polychrome d'un bouquet au centre. Ø 23,5cm.

80 € 120 €
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92 rectif. MARANS XVIIIème siècle - Assiette 
polylobée à décor polychrome d'un bouquet au 
centre. 80 € 100 €

93 LES ISLETTES début XIXème siècle - Assiette 
polylobée en ancienne faïence à décor polychrome 
d'un paon perché sur un tertre. Ø 22,5cm.

20 € 30 €

94 SAINT CLEMENT début XIXème siècle - Plat 
rond à bords contours en ancienne faïence à décor 
polychrome d'un bouquet orné d'une tulipe au 
centre. Ø 26cm. (Egrenure). 20 € 30 €

95 NEVERS milieu XIXème siècle - Assiette creuse 
à bords contours en ancienne faïence à décor 
polychrome d'une maisonnette en réserve au 
centre. Ø 23cm. 30 € 50 €

96 rectif. NORD (ST OMER ?) NEVERS XIXème - 
Assiette creuse à bords contours en ancienne 
faïence à décor en trompe l'œil de deux tableaux 
suspendus. Ø 22,5cm. 40 € 60 €

97 SAINT CLEMENT XIXème siècle - Assiette à 
bord déchiqueté et peigné en ancienne faïence à 
décor polychrome d'oiseaux sur un tertre arboré et 
feuillagé. Ø 21cm. 30 € 40 €

98 EST XVIIIème siècle - Assiette polylobée en 
ancienne faïence à décor polychrome au centre 
d'un bouquet fleuri. Ø 24cm. 60 € 80 €

99 rectif. LA ROCHELLE début XIXème siècle - 
Assiette creuse à bords contours an ancienne 
faïence à décor polychrome de deux oiseaux 
perchés sur une branche. Ø 23,5cm. (Egrenures). 30 € 60 €

100 AUXERROIS début XIXème siècle - Assiette 
creuse à bords contours en ancienne faïence à 
décor en camaïeu jaune d'oiseaux et fleurs. Ø 

23cm. 40 € 60 €
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101 NEVERS début XIXème siècle - Assiette creuse 
en ancienne faïence à décor polychrome d'un 
paysage en réserve au centre. Ø 22,5cm. (Petites 
écaillures sur le bord). 30 € 40 €

102 DEUX ASSIETTES polylobées en ancienne 
faïence à décor polychrome d'oiseaux ou fleurs. 
Diam 24cm. On y joint : Deux assiettes à décor de 
fleurs. Ø 24cm (accidents et fêles). 40 € 60 €

103 DEUX PETITS PLATS ovales en ancienne 
faïence à décor polychrome de fruits ou guirlandes 
de feuilles. Long. 28,5 et 27cm. 40 € 60 €

104 QUIMPER HP et HENRIOT - Deux petites 
assiettes en ancienne faïence à décor polychrome 
de personnages en costume traditionnel. Ø 17cm. 
On y joint une assiette à décor similaire. Ø 26cm. 30 € 40 €

105 QUIMPER HB France - Deux assiettes polylobées 
à décor d'un homme debout sur un tertre. Décor 
floral sur fond jaunâtre. Signés. Ø 22cm.

20 € 30 €

106 PAIRE D'ASSIETTES en ancienne faïence à 
décor polychrome stylisé de fleurs et feuilles. Ø 

24cm. 20 € 30 €

107 QUIMPER Henriot. Paire d'assiettes rondes à 
décor d'un couple de personnages. Signées. Ø 

21cm. 20 € 30 €

108 QUIMPER C. Bernard. Pichet en céramique 
émaillée à décor de motifs à enroulement et 
rayures jaunes. Signé. Ht 23,5cm. 20 € 30 €

109 PAIRE DE PLATS ronds en barbotine à décor 
polychrome en relief de branches d'arbres fruitiers. 
Ø 32,5cm. 100 € 150 €

110 LONGCHAMP. Plat rond en barbotine à décor 
polychrome en relief de branches d'arbres fruitiers. 
Ø 36cm. 60 € 80 €

111 PAIRE DE SERRE-LIVRES en bois sculpté à 
décor d'un couple de bretons. Ht 20cm. 10 € 15 €
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112 PORTE-DÎNER double et couvert en terre cuite 
émaillée à une anse. Ht 18cm, Long. 32cm. 
(Egrenures sur un couvercle). 10 € 15 €

113 COIFFE Bretonne en dentelles. Larg. 27cm. 15 € 20 €

114 METTHEY André (1871-1921) - Saladier en 
céramique à décor émaillé de trois danseuses nues 
en réserve au centre. Signé. Ø 30cm. 200 € 300 €

115 METTHEY André (1871-1921) - Service à thé en 
céramique à décor émaillé d'oiseaux et motifs 
feuillagés vert, brun et blanc. Il comprend 1 
plateau (34,5x30cm), 1 verseuse, 1 pot à lait, 1 
sucrier couvert, 2 tasses et soutasses. Signés. 200 € 300 €

116 LALIQUE R. France. Petit vase bouteille, décor 
"Ormeaux" dit aussi "Feuillages", en verre 
translucide soufflé, moulé et patiné. Ht 12,5cm. 
Bibliographie R. Lalique. Félix Marcilhac. Cat 
raisonné p 435 n°984. 100 € 150 €
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