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fontaine en faience de Quimper - porte savon accidenté et recollé 10

   2 Coquetier en faïence de Quimper en forme de canard haut. 6,5 x long. 9,5 cm 10

   4 Bonbonnière en faïence polychrome à décor d'une bretonne assise, Henriot Quimper , haut. 7,5 
cm

20

   7 Bénitier en faïence polychrome, signé Jacques PHILIPPE marqué "Henriot Quimper" haut. 21 
cm

50

   8 Vase pichet en faïence polychrome à décor de fleurs, marqué "Henriot Quimper" haut. 17 cm 20

   9 Suite de 11 assiettes à dessert en faïence polychrome à décors de portraits, marquées "Henriot 
Quimper 96" Diamètre : 10 cm

50

  13 Assiette creuse en faïence polychrome à décor d'un joueur de biniou, marquée "HB Quimper 
498" diamètre : 25 cm

30

  15 Beurrier en faïence polychrome en forme de biniou marqué "Henriot Quimper 209" long. 26 cm 20

  16 Beurrier en faïence polychrome à décor d'un personnage breton, marqué "HR Quimper" long. 8 
cm - Egrenures

20

  18 Deux sujets en faïence polychrome représentant un couple de bretons allongés, marqués "HB 
Quimper 1018P5" long. 11 cm

100

  19 Trois sujets en faïence polychrome, "Marins"marqués "Henriot Quimper France"haut. 9,5 cm 310

  20 réunion de six personnages en faïence polychrome, marqués "Henriot Quimper, 161 J.E.S." 
haut. 6 cm

500

  21 Vase en faïence polychrome à décor de fleurs,  marqué "Henriot Quimper 107" hauteur : 25,5 
cm

20

  22 Réunion de treize porte-couteaux en faïence polychrome,  marqués "Henriot Quimper, C. 
MAILLARD 13"

460

  23 Plat en faïence polychrome à décor d'un couple de bretons, marqué "Henriot Quimper 72" dim. 
35x20 cm

30

  24 Plat en faïence polychrome à décor d'un couple de bretons, marqué "Henriot Quimper 72" dim. 
35x20 cm

30

  25 Paire de serre-livres en faïence polychrome, "Enfants lecteurs", marqués "HB Quimper 823 B. 
SAVIGNY P.W" haut. 16 cm (petite restauration)

286

  26 Groupe en faïence polychrome, "Couple de danseurs", titré "KOPOLL AP SEIZENNOU", signé 
R. MICHEAU-VERNEZ marqué Henriot Quimper haut . 31 cm

230

  27 Groupe en faïence polychrome, "Joueuses" marqué "CH. RAVALLEC - MAZET, Henriot 
Quimper 130" haut. 26cm

1 100

  28 Réunion de 17 porte-couteaux en faïence polychrome Marqués "Henriot Quimper" 50

  29 Suite de 10 porte-couteaux en faïence polychrome  marqués "HB Quimper" 40

  30 Ensemble de 5 sujets en faïence polychrome, "Noce",  marqués "Henriot Quimper J.E.S." haut. 
6,5 cm

550

  31 Ensemble de 4 sujets en faïence polychrome , "Procession",  marqués "Henriot Quimper J.E.S."
haut. 7 cm

320

  32 Réunion de six sous-tasses en faïence polychrome, marquées "Henriot Quimper" diam. 15 cm 5

  33 Plat à poisson en faïence polychrome à décor central d'une Procession, marqué "Henriot 
Quimper 81" dim. 51,5 x 27 cm

60

  34 Plat à poisson en faïence polychrome à décor central, "La noce" marqué "Henriot Quimper 154" 
dim. 51x27 cm

350
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  35 Plat rectangulaire en faïence polychrome à décor d'une scène de conteur entouré d'enfants, 
marqué "PB Quimper 6" dim. 38x29 cm

610

  36 Plat en faïence polychrome à décor de fleurs, marqué "Henriot Quimper" long. 34 cm 20

  37 Plat cul noir à décor central d'une coupe de fleurs,marqué Quimperdiam. 35 cm - fêles, 
restaurations

5

  39 Plat ovale en faïence polychrome, marqué "Henriot Quimper" dim. 36x27 cm 20

  40 Plat en faïence polychrome, à décor d'une couple de musiciens marqué "Henriot Quimper" dim. 
37x28 cm

100

  41 Plat ovale en faïence polychrome à décor d'un personnage breton, marqué "HB Quimper PZ" 
dim. 37x28,5 cm

30

  42 Plat ovale en faïence polychrome à décor de fleurs sur fond rose, marqués "HB Quimper R-E" 
dim. 44x30 cm

10

  43 Plat de noce en faïence polychrome à décor d'une fête villageoise, marqué "HB Quimper" dim. 
60x36 cm

360

  44 Assiette en faïence polychrome, "Portrait d'homme à la pipe", signé YVONI marqué "Quimper, 
YVONI" diamètre : 25 cm

20

  45 Assiette en faïence polychrome, "Voiliers",  marquée L. HOUEL peintre de la marine - HB 
Quimper" diamètre : 24 cm

50

  48 Plat en faïence polychrome à décor de deux musiciens, marqué "Henriot Quimper" diamètre : 27
cm

60

  49 Paire de plats en faïence polychrome à décor de danseurs pour l'un et de sonneurs pour l'autre, 
marqués "HB Quimper 16PB" diamètre : 32 cm

150

  50 Sujet en faïence polychrome, "fillette", marqué "HB Quimper 840 - SAVIGNY" haut. 31 cm 470

  51 Bouquetière en faïence polychrome en forme de coquille et ornée au centre d'une Bretonne, 
marquée "Henriot quimper 103" longueur : 26 cm

60

  52 Sujet en faïence polychrome, "Sainte Vierge" signée au dos MICHEAU VERNEZ, titrée 
"INTROUNVAIA - ROUANEZ AN ARVOR", Henriot Quimper haut. 32 cm

950

  53 Vierge à l'Enfant en faïence polychrome , marquée "Henriot Quimper 90" haut. 30 cm 100

  54 Plat à cake en faïence polychrome à décor d'n personnage breton,marqué "Henriot Quimper 
80"dim. 30,5x16 cm

10

  56 Sujet en faïence polychrome, "Bébé",  marqué "HB Quimper B. SAVIGNY 1067 PO" haut. 11 
cm

200

  57 vide-poche en faïence polychrome représentant un homme soutenant un plateau, marqué 
"Henriot Quimper, C.H. MAILLARD" haut. 14 cm

250

  58 Corbeille en faïence polychrome, l'anse formée par deux têtes de cygnes, marquée "Henriot 
quimper 96" dim. 27x29 cm

30

  59 Sujet en faïence polychrome,"Enfant en costume breton",  signé QUILLIVIC marqué "HB 
Quimper" haut. 51 cm

700

  60 Personnage en faïence polychrome, "MARIK" marquée "Henriot Quimper" au dos haut. 24 cm 130

  62 Personnage en faïence polychrome, "FANCH" marqué "Henriot Quimper"haut. 22 cm 140

  63 Sujet en faience polychrome, "Vannier" signé au dos RAVALLEC marqué "H.B.Quimper. 
211PL"haut. 22 cm

110

  64 Pichet en faïence polychrome à décor d'un personnage breton, marqué "Henriot Quimper 120" 
hauteur : 14 cm

5

  65 Sujet en faïence polychrome, "Enfant" marqué "HB Quimper 822 - SAVIGNY" haut. 25 cm 420

  67 Vide poche en faïence polychrome en forme de voilier marqué "Henriot Quimper 144" haut. 29 
cm

220

  68 Vase en faïence polychrome à décor de personnages en bord de mer, marqué "Henriot Quimper 
- Jim E. SEVELLEC" haut. 16 cm

180

  69 Sujet en faïence polychrome "Enfant couché" Henriot Quimper long. 10,5 cm 130

  70 Sujet en faïence polychrome, "Vieil homme à la canne" marqué "Henriot Quimper AC" (éclats à 
la tête) haut. 14 cm

20

  71 Sujet en faïence polychrome, "Vieille femme"signé C H NICOTmarqué "Henriot Quimper France
199"haut. 22 cm

130

  72 sujet en faïence polychrome, "Jeune fille au parapluie" signé PORSON marqué "HB Quimper" 
haut. 18,5 cm

230
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  73 Sujet en faïence polychrome, "Homme à la cruche" marqué "Henriot Quimper C.H. MAILLARD" 
haut. 29cm (manque à la cruche)

170

  74 Vase en faïence polychrome à décor de fleurs, marqué "Henriot Quimper 71" haut. 22 cm 15

  75 Groupe en faïence polychrome, "Trois causeuses" signé L.H NICOT marqué "Henriot Quimper" 
hauteur : 19 cm

170

  76 Soupière en faïence polychrome à décor de fleurs, marquée "HB Quimper F. G.I.DF.HG" haut. 
21 cm

20

  77 Groupe en faïence polychrome , "Couple de danseurs" signé MICHEAU-VERNEZ, titre 
"KOPOLEPIEN PONT-AVEN" marqué "H.Quimper" haut.35 cm

160

  78 Sujet en faïence polychrome, "Buste de Bretonne", signé FLOCH Henriot Quimper haut.35 cm 120

  79 Vase en faïence polychrome a décor de guirlandes de fleurs et Bretonne en médaillon, marqué 
"Henriot Quimper 99" haut.29 cm

20

  80 sujet en faïence polychrome,"Femme au parapluie" marqué "Henriot Quimper 145" haut. 40 cm 1 100

  81 Groupe en faïence polychrome, "Trois causeuses", signé L.H. NICOT, marqué "Henriot 
Quimper" haut. 25cm

180

  82 Coquetier en faïence polychrome représentant une femme portant un coquillage, marqué 
"Henriot Quimper - C. MAILLARD" haut. 7 cm

90

  83 Sujet en faïence polychrome, "Femme et son chien", signé PORSON maqué "HB Quimper" 
haut. 11,5 cm

520

  84 Terre cuite, "Buste d'homme" signé Emile L.? Haut. 13 cm 80

  85 Vase en faïence polychrome a décor d'un personnage breton, marqué "HB Quimper 386" haut. 
24 cm

20

  86 Pichet en faïence polychrome à décor de fleurs bleues, marqué "Henriot Quimper 99" haut.21 
cm

20

  87 Petite maison vide-poche en faïence polychrome,marquée "Henriot Quimper V.L."haut. 14 cm 200

  88 Groupe en faïence polychrome,"Couple de danseurs" signé MICHEAU-VERNEZ haut. 24,5 cm 410

  89 Sujet en faïence polychrome, "sonneur" marqué "PB Quimper 145" haut. 31,5 cm 130

  90 Sujet en faïence polychrome,"Bretonne filant" marquée "PB Quimper" haut. 31 cm 180

  91 Important vase en faïence polychrome, marqué "HB Quimper, P.K. 347" diamètre : 28 cm 100

  92 Sujet en faïence polychrome, "Buste de femme"  signé L. FLOCH Henriot Quimper haut. 24 cm 210

  93 Aiguière en faïence polychrome à décor d'une Bretonne en médaillon, marquée "Henriot 
Quimper" (accident - anse recollée) haut. 44 cm

10

  94 Paire de vases amphores en faïence polychrome à décor de musiciens et danseurs marqués 
"Henriot Quimper 155" haut. 40 cm

170

  95 Sujet en faïence polychrome, "Fillette"  signé Vincent BLANDIN marqué "HB Quimper" haut. 31 
cm

320

  96 Petit crémier en faïence polychrome à décor d'une Bretonne en médaillon, marqué "Henriot 
Quimper 114" haut. 11 cm

10

  97 Personnage en faïence polychrome, "MARIK"marquée "Henriot Quimper" hauteur : 15,5 cm 25

  98 Petit sujet en faïence polychrome, "Fermière" signée PORSON marquée "HB Quimper" 
haut.12,5 cm

480

  99 Groupe en faïence polychrome, "Danseurs" marqué "Henriot Quimper" haut. 10,5 cm 170

 100 Groupe en faïence polychrome,"Couple de danseurs" signé MICHEAU-VERNEZ marqué 
"Henriot Quimper" haut . 22,5 cm

480

 101 Sujet en faïence polychrome, "Bébé et livre" signé SAVIGNY 1066 marqué "H.B. Quimper" haut.
11 cm

170

 102 Groupe en faïence polychrome, "Bretonne à l'enfant" Signé R. MICHEAU VERNEZ haut. 35 cm 750

 103 Sujet en faïence polychrome, "Poissonnière"signé PORSONmarqué "HB Quimper"haut. 12 cm 710

 104 Soupière en faïence polychrome à décor de fleurs, marquée "Henriot Quimper 73" hauteur : 23 
cm

20

 105 Sujet en faïence polychrome, "Sonneur" marqué "PB Quimper 145" haut. 31 cm 250

 106 Groupe en faïence polychrome, "Quatre danseurs" marqué "Henriot Quimper" hauteur : 16 cm 190

 107 Paire de serre-livres en faïence polychrome,"deux filletttes" 480
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 108 Paire de serre-livres en faïence polychrome, "couple de breton" 360

 109 Légumier et son plat en faïence polychrome marqué "Henriot Quimper" long. 30 cm - 
Accidentés, un pied cassé

10

 110 Vase en faïence polychrome orné de portraits bretons, marqué "HB Quimper 456" diamètre : 29 
cm x hauteur : 14 cm

30

 111 Soupière en faïence polychrome, marquée "HR Quimper France" (Petits éclats) diamètre : 30 
cm

10

 112 Plat en faïence polychrome à décor d'un couple de bretons marqué "Henriot Quimper" dim. 
27x37 cm

110

 113 Plat en faïence polychrome à décor d'un couple de bretons marqué "Henriot Quimper" dim. 
27x37 cm

120

 114 Plat en faïence polychrome à décor de danseurs, marqué "Henriot Quimper"dim. 27x37 cm 140

 115 Important plat en faïence polychrome à décor de rosaces,marqué "HB Quimper 1260 PB" 
diamètre : 40 cm

80

 116 Important plat rond en faïence polychrome à décor d'une famille de pêcheurs en bord de mer, 
marqué "HB Quimper P.B. 16" diamètre : 44,5 cm (égrenure à l'aile)

640

 117 Groupe en faïence polychrome, "Les gars de la Marine" signé RENARD marqué "HB Quimper 
77PO" (têtes recollées)

110

 120 Vase à haut col en grès flammé bleu gris 
signé DARBAY
Hauteur: 28 cm

5

 122 Pichet en grès bleu et peau d'orange 
Marque SEVRES
Hauteur: 19 cm

80

 123 Service à orangeade en grès flammé gris et vert, composé d'un broc et de dix chopes
Signé DARBAY
Hauteur: 34 cm
Accidents

10

 124 Pichet et son plat en grès flammé marron
Signés DENBAC
Hauteur: 17 cm

10

 125 Réunion de deux pichets en grès flammé bleu
Signés DENBAC

20

 126 Réunion de deux vases en porcelaine camaieu bleu
Signés LIMOGES
Hauteurs: 27cm et 31 cm

130

 127 Réunion de deux vases à anses en grès flammé marron
Signé DENBAC pour l'un
Hauteurs: 24.5 cm et 26 cm
petit accident

20

 128 Vase à panse en grès marron
Signé DENBAC
Hauteur: 16 cm

10

 129 Réunion de deux faisselles en faience blanche 30

 130 Réunion de trois tirelires en faience figurants deux cochons et un chat 20

 131 Réunion de quatre verseuses en grès flammé bleu ou vert
Signées DENBAC pour deux d'entre elles
Accident sur une verseuse

20

 132 Réunion de quatre verseuses en grès flammé marron, bleu et vert
Signées DENBAC pour certaines

20

 133 Moutardier en grès figurant un canard 
Hauteur: 8 cm

15

 134 Encrier en grès flammé bleu 
Signé DENBAC
Hauteur: 17 cm

70

 135 Réunion de deux bonbonnières en grès flammé gris et vert
Signées DENBAC et MAURE

10

 136 Salière en grès flammé bleu figurant une paysanne tenant des paniers 
Signée DENBAC
Largeur: 16 cm

20
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 137 Vase évasé et son plat creux en grès flammé marron 
Signés DENBAC
Largeur: 34 cm

20

 138 Réunion d'une verseuse, de deux déjeuners, d'un pot à lait, d'un sucrier, de quatre tasses à café
et de quatre sous tasses 

10

 139 Important vase en grès flammé beige et vert
Signé GREBER
Hauteur: 51 cm

30

 140 Vase en grès flammé vert 
Style Art Nouveau
Hauteur: 22 cm

10

 141 Réunion de deux vases en grès flammé bleu
Signé DENBAC pour l'un d'entre eux 
Accident sur un

10

 142 Boite couverte en grès flammé bleu et rouge de forme octogonale 
Signée GREBER
Hauteur: 17 cm

20

 143 Réunion de huit pots à lait en grès flammé marron et vert
Signés DENBAC pour certain

10

 144 Réunion de quatre petites jardinières en grès flammé vert et marron
Longueurs: de 9 à 40 cm

10

 145 Réunion de quatre petits vases en grès flammé bleu et marron 
Tailles : de 7,5 à 10 cm

10

 146 Réunion de trois vases à anses en grès flammé bleu et marron 
Signé DENBAC et COINTREAU

10

 147 Réunion de quatre verseuses en grès flammé bleu et vert
Signées DENBAC pour certaines d'entre elles

10

 149 Réunion de trois vases en grès ou faience flammé bleu et vert
Signés DE VEYLE et DENBAC

20

 150 Vase à col évasé en grès flammé rose et marron
Signé GREBER
Hauteur: 20 cm

10

 152 Réunion de six verseuses à anses en grès flammé marron, bleu et vert 10

 153 Jardinière en grès flammé bleu et vert
Signée DENBAC
Longueur: 20 cm 

20

 154 Vase gourde à anse en grès flammé vert, et bleu
Longueur: 16 cm

10

 158 Réunion de cinq vases en grès flammé bleu, marron et vert
Signé DENBAC pour certains

20

 159 Réunion de deux vases en grès flammé marron et beige 
Style ART NOUVEAU
Signé DENBAC pour l'un

20

 160 Vase évasé en grès flammé 
Signé WARLUIS
(Accident)
Vase à base rectangulaire en grès flammé marron

50

 161 Pot couvert en grès flammé beige et vert
Hauteur: 26 cm

10

 162 Réunion de deux verseuses en grès flammé bleu et en grès flammé marron
Signées DENBAC

20

 163 Réunion de deux bouquetières en grès flammé bleu ou vert 20

 164 Réunion de quatre vases en grès flammé marron, bleu, ou vert
Signé FLAMITE pour l'un d'entre eux

20

 165 Réunion d'un vase à anses, deux sucriers en grès flammé vert
Signés DENBAC
Un petit vase en grès flammé bleu
(Accident)

10

 167 Vide poche en biscuit polychrome à décor de Naïades
Largeur: 17 cm

100



Liste des résultats de vente 29/10/2015
VE QUIMPER - LIVE

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°6

Catalogue Désignation Adjudication

 168 Réunion de vases carrés en faience marron à décor de feuillages 
(Accident)
Petite jardinière en barbotine

10

 169 Pyrogène en faience "Attribué à Thomas Sergent"
Hauteur: 13,5 cm

25

 170 Pyrogène en porcelaine figurant un enfant montant à l'echelle
Hauteur: 13 cm

10

 171 Soupière en faience à décor polychrome de chinois 260

 173 Delphin MASSIER - Coupe en faïence à décor de coquillage orné de quatre moineaux
Signé sur la base Delphin Massier 84
Vallauris - parfait état
hauteur : 27 cm x largeur : 30 cm

400

 174 Delphin MASSIER - curieux vase en faïence en forme de fleur d'orchidée
Signé sur la base : Delphin Massier A.M.
hauteur : 38cm x largeur : 36 scm

800


