L’ART CÉRAMIQUE
À QUIMPER
Faïences, Grès, Terres vernissées

Carte postale, “Le Faubourg de Locmaria où se
trouvent les fabriques de faïences bretonnes sur la
rivière l’Odet”. Carte Artaud-Nozais, Nantes.
Début du XXe siècle. Col. part.
Ces bâtiments de l’ancienne manufacture ÉlouryPorquier abritent aujourd’hui Le Musée de la
Faïence de Quimper.
Dessin aquarellé sur papier toilé, élément d’une
planche de décors pour la manufacture
de La Hubaudière, fin du XIXe siècle. Col. part.

ANTOINE
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introduction
Plat, faïence, première moitié du XIXe siècle,
ø 31 cm. Anc. col. de La Hubaudière,
Musée de la faïence, Quimper.
RENÉ-VVES CRESTON, bas-relief, faïence,
éléments issus des premières fabrications de la
grande mappemonde pour l’exposition de 1937,
“À la gloire des marins et colons bretons,
partout où le soleil passe le breton passe…”,
éd. Henriot, 25x20 cm. Col. Part.
VICTOR LUCAS, huile sur toile, 64x50 cm (partie),
Loc-Maria en 1944. Col. Part.
Photographie, vue sur le port de Loc-Maria
avec la manufacture en arrière-plan, vers 1944.
Col. Astor.

L’activité céramique qui transmute le matériau terre par l’action du
feu s’enracine dans les temps les plus reculés et témoigne des premières
civilisations. Cette industrie a joué un rôle fondamental dans l’histoire de
l’humanité pour la conservation et la consommation des denrées jusqu’au
début de notre époque moderne où d’autres matériaux s’imposent.
Les indispensables ateliers sont ainsi présents partout, du moins là où la
conjonction nécessaire entre matières premières, combustible et possibilité
de négoce est favorable. Avant tout objets domestiques au service du
quotidien, ils peuvent parfois dépasser leur première fonction usuelle et
prendre le statut d’œuvre d’art.
Quimper connaît une pratique céramique dès ses
origines, cependant, à compter des années , elle
commence véritablement à prospérer avec les premières
fabrications de luxe en faïence stannifère. Cette
fabrication, très élaborée et décorée, est très vite
produite en quantité et en qualité, malgré la nécessité de
l’apport de matériaux dont les lieux sont dépourvus.
Une heureuse diversification s’opère à partir de ,
avec la mise en œuvre du grès émaillé au sel assurant la
pérennité de l’activité. La vocation céramique de LocMaria, le faubourg faïencier de Quimper, est désormais
bien établie, elle s’affirme avec le développement de trois
fabriques d’importance inégale tout au long du XIXe
siècle. Dès lors, bon an mal an, la production céramique
s’y maintient, sans interruption pour la plus ancienne des
manufactures dont l’origine remonte en 1708, avec
l’installation de l’atelier de Pierre Bousquest dans
l’enclos du Styvel.
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Pot, décor de palanquin chinois, camaïeu bleu
de grand feu, H. 30 cm, ø 39 cm,
époque Pierre Clément Caussy, 1749-1770.
Col. Musée de la faïence, Quimper.
Vierge : N. Dame de Loc-Maria, statuette
faconnée par estampage, faïence polychrome,
H. 29 cm, manufacture non déterminée, début
du XIXe siècle. Col. A. Maigné.
Écuelle à couvercle, faïence polychrome,
manufacture non déterminée,
H. 15 cm, ø 16 cm, début du XIXe siècle.
Col. de l’auteur.

En Beauvaisis, Normandie, Berry, Nivernais, Saintonge,
Limousin, Provence, Alsace…, de nombreux ateliers produisent des
terres cuites sous la forme de brique, tuile et poterie diverses. Au
Moyen Âge, l’usage de vernis plombifère teinté d’oxydes de
cuivre, de fer ou de manganèse, s’y répand progressivement pour
remédier à la porosité des pièces d’usage domestique. Avec le
même souci, dès le XIIIe siècle, dans la région de Beauvais, les pays
rhénans et en Angleterre, des terres plus réfractaires sont grésées
afin d’en vitrifier partiellement le tesson. Cette fabrication permet
bientôt, par l’amélioration des fours et des techniques de cuisson,
la production d’un véritable grès qui peut être émaillé à la cendre
de bois et (ou) au vernis salin ; ce procédé de glaçure au sel,
pratiqué initialement en Allemagne depuis la fin du XVe siècle, se
diffuse rapidement.
La céramique, très appréciée par
les civilisations d’Extrême-Orient
et du Proche-Orient, ne prend sa
valeur intrinsèque en Orient
qu’avec le mouvement de la
Renaissance, ouvert à la création
artistique. La prééminence de la Chine dans l’art de la céramique résulte
d’une maîtrise très poussée des techniques de cuisson procurant une
vitrification totale du tesson et de son revêtement. Cette
étape déterminante franchie très tôt dès le IXe siècle
av. J. C., ainsi que la présence de matériaux céramiques
propices, ouvrent d’immenses possibilités exploitées plus
tard en Chine du Nord à partir du VIe siècle. Par la suite,
les Arabes cherchent à imiter la porcelaine chinoise avec
une faïence stannifère qu’ils décorent à l’oxyde de cobalt
de Mésopotamie ; le lustre qui prend l’aspect des métaux
précieux de l’orfèvrerie est également mis au point. Ces
inventions suivent les grands conquérants dans leurs
voyages et, du XIIIe au XVe siècle, les faïences hispanomauresques connaissent une très large diffusion en Europe.
L’art de la faïence s’épanouit durant la Renaissance

les apports extérieurs
des précurseurs

Carte postale, Déchargement de l’argile à
Loc-Maria devant la façade de la
manufacture HB, début du XXe siècle,
carte Anglaret, Quimper.
Col. Henri Kerisit.
Plat ovale, faïence polychrome,
dos “cul noir”, 34 x 25 cm,
première moitié du XIXe siècle.
La guirlande du marli est directement
inspirée du style “Rouen” mais la corbeille
du bassin est typique des décorations
florales du genre “Quimper”.
Col. Musée de la faïence, Quimper.
Plat ovale, scène commémorative à
connotation orientale, dos “cul noir”,
28 x 21 cm, époque Caussy - de la
Hubaudière, 1771-1782.
Col. Musée de la faïence, Quimper.
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italienne en Toscane, à Florence et à Faenza dont le nom est à l’origine du
mot français “faïence”. Après une production de majolique à l’exemple des
céramiques lustrées islamiques de Malaga, la technique redécouverte de la
glaçure à l’étain et du décor “au grand feu” est exploitée dans un
foisonnement de formules décoratives diverses. Des Italiens s’installent vers la
fin du XVIe siècle à Nevers dans des ateliers de verriers ; c’est le début d’une
activité florissante avec la multiplication des fabriques dont l’expansion dure
jusqu’au règne de Louis XIII. Elle subit par la suite les infortunes de l’histoire,
mais son influence est considérable sur les autres centres faïenciers, Rouen,
Moustiers, Marseille…, qui se développent à leur tour sous la bienveillance de
Colbert.
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la première
manufacture
quimpéroise

En , Pierre Bousquet rejoint
son père, Jean-Baptiste, originaire de
Saint-Zacharie en Provence et installé à
Loc-Maria quelques années plus tôt
pour y fabriquer des pipes en terre.
À proximité de la rivière Odet, dans
l’enclos du Styvel, il crée son propre
atelier équipé d’un four pour la
fabrication de la faïence. Son père
décède la même année, et son frère
Charles lui succède pour la fabrication
des pipes. Pierre fait rapidement
prospérer son entreprise en tirant profit
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d’une situation de monopole et investit
judicieusement ses gains dans l’immobilier afin
d’assurer l’avenir de la manufacture. Par la suite, son
gendre Pierre Bellevaux, un faïencier de Rouen,
apporte des compétences nouvelles.
En 1749, l’année de son décès à l’âge de 75 ans,
Pierre Bousquet marie sa petite-fille, Marie-Jeanne
Bellevaux, à Pierre-Clément Caussy, un peintre
faïencier venu de Rouen, qui assure la succession de
la manufacture avec une grande compétence et une forte
personnalité. L’interprétation des registres décoratifs rouennais est
ainsi, bien naturellement, de mise dans les productions stannifères
quimpéroises. En 1771, un jeune ingénieur des Ponts et Chaussées
originaire de la région de Fougères, Antoine de La Hubaudière,
épouse à 27 ans Marie-Elisabeth, la fille de Pierre-Clément
Caussy. Son beau-père déclinant, il devient manufacturier par
circonstances puis lui succède à sa mort, en 1782.

7

Écuelles, terre vernissée, décor à l’engobe et au manganèse,
manufacture Porquier, XIXe siècle, H. 9,5 cm, ø 17 cm. Col. part.
Écuelle, terre vernissée, colorée à l’oxyde de cuivre, manufacture
indéterminée, XIXe siècle, H. 8,7 cm, ø 14,5 cm.
Col. du Musée de la faïence, Quimper.
Assiette, faïence décorée, attribuée à la manufacture de La
Hubaudière, ø 21,5 cm. Col. du Musée de la faïence, Quimper.
Assiette, faïence décorée, manufacture non déterminée, ø 22 cm.
Col. du Musée de la faïence, Quimper.
Assiette, faïence décorée, première moitiée du XIXe siècle, ø 22 cm.
Anc. col. de La Hubaudière, Musée de la faïence, Quimper.

Parallèlement à son activité de faïencier, il s’engage dans la
politique : républicain, il multiplie ses activités pendant la
Révolution. Accusé de contre-révolution, il se réfugie à Fougères
pour finir tragiquement massacré par des Chouans en mai 1794. Sa
veuve poursuit la production, agrandit les locaux et développe aussi
une affaire de négoce maritime. En 1808, elle partage les nombreux
biens de la famille entre ses neuf enfants ; les activités de négoce
vont aux deux fils aînés et la manufacture avec ses dépendances
revient aux cinq autres fils qui s’associent sous le nom de La
Hubaudière juniors. Joseph, qui aidait déjà sa mère depuis quelque
temps, assure la direction de la fabrique. Sa mère n’acceptant pas sa
liaison avec la fille d’un ouvrier, il est contraint de se marier sans dot
et finit par quitter la région pour fonder sa propre manufacture à
Nort-sur-Erdre en 1816. Les quatre autres frères, en achetant en 1814
le domaine de Toulven sur les bords de l’Odet, se donnent la maîtrise
de l’approvisionnement en terre à grès sur leurs concurrents. Après le
décès de leur mère en 1831, une des sœurs accueille Joseph et
Stanislas, les neveux de Nort-sur-Erdre, âgés de 18 et 17 ans. L’aîné
reste à Quimper auprès de son oncle Antoine. Ce dernier l’apprécie
et, après avoir hérité de son frère Julien, le nomme gérant de la
manufacture en 1845. Huit ans plus tard, suite au départ d’Antoine
qui souhaite se retirer au manoir de Toulven, la société de la
Hubaudière et Cie, gérée par le banquier Félix de la Hubaudière, est
constituée en famille pour régler les problèmes de succession. Par la
suite, de nombreuses difficultés entraînent une mésentente entre les

Illustrations des pages 6 à 9, éléments de cartes
postales :
- “Tourneurs de la Manufacture de Faïences
bretonnes HR Quimper”, carte postale publicitaire.
Col. Villard, Quimper.
- Faïencerie bretonne de la grande Maison HB,
“La peinteuse en écuelles”. Col. Villard, Quimper.
- Mœurs et coutumes… la Faïencerie de LocMaria, “La peinteuse en écuelles”. Col. ND (217).
- “Préparation des Terres et triage des grès à la
Manufacture de Faïences Bretonnes HR Quimper”,
carte postale publicitaire.
Col. Villard, Quimper.
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branches financières et faïencières de la famille et Joseph finit par
retourner à Nort-sur-Erdre. Félix nomme directeur son beau-frère
Hyacinthe Droniou, il est remplacé vers 1861 par Théophile Fougeray, un
professeur en retraite. Cet amateur de faïences anciennes lance une
production de copies d’anciens en exhumant des archives de la
manufacture les vieux poncifs du XVIIIe siècle exploités par les Caussy à
Rouen et à Quimper. Le jeu des successions fragilise la société et la
disparition de Félix, dont la banque couvrait les déficits, entraîne la
liquidation en 1882. Sa veuve, Alix Léonie Malherbe de la Bouëxière,
rachète la fabrique et renvoie le directeur pour en assurer désormais ellemême la gestion. Six ans après, elle devient par son second mariage
comtesse Lecourt de Béru et continue à administrer la manufacture en la
transformant de fond en comble. Cette réorganisation radicale entraîne
malheureusement la destruction d’importants vestiges de l’époque de
Caussy : les trois anciens fours couchés utilisés pour la cuisson du grès.
Elle entame enfin, avant son décès en juin 1906, l’édification d’un
nouveau bâtiment commercial le long de la route de Bénodet où la
concurrence a déjà pignon sur rue. Guy de La Hubaudière, institué
légataire universel par sa mère, est astreint à une succession difficile et
doit sous-traiter avec une fabrique de Boulogne-sur-Mer, la faïencerie de
la Madeleine appartenant à Jules Verlingue. En 1914, il est contraint
d’arrêter la fabrication, de vendre les plus belles pièces de son musée et
de céder la manufacture à Jules Verlingue, acquéreur depuis l’incendie de
sa faïencerie de Boulogne-sur-Mer. Mobilisé, le dernier faïencier
descendant de la famille de Pierre Bousquet est tué au front en août 1916.

Seau à rafraîchir les bouteilles, grès au sel
décoré d’éléments moulés appliqués, H. 19 cm,
ø 13,5 cm, attribué à la manufacture de La
Hubaudière, v. 1855-1860.
Col. du Musée de la faïence, Quimper.
Bouteilles, grès au sel,
H. 34 et 28 cm, ø 8,5 cm, fin du XIXe siècle,
marque en creux dans un ovale: PorquierQuimper. Col. de l’auteur.
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la Fabrique ÉlouryPorquier
En , un an avant sa mort,
François Éloury, ancien tourneur à la
manufacture Bousquet-Caussy, installe
un petit atelier à Loc-Maria pour y
produire à son compte des pipes et des
poteries usuelles. Sa femme, aidée par son fils aîné Guillaume, poursuit le
travail engagé et développe l’entreprise en adaptant les locaux.
À l’exemple de son père, le second fils, Joseph André, installe lui aussi son
propre atelier, suivi plus tard par les deux fils de son frère Guillaume.
Cette lignée de potiers prospère quelque temps mais c’est le fils aîné
Guillaume qui inscrit véritablement le nom Éloury dans l’histoire locale.
Après un mariage avantageux en 1786, un an avant le décès de sa mère,
il achète à sa fratrie la manufacture familiale et obtient l’autorisation de
produire de la faïence malgré les manœuvres d’Antoine de La Hubaudière
qui cherche à défendre son monopole. Suit une ambitieuse politique
d’acquisitions foncières qui lui garantit un solide patrimoine immobilier
et un approvisionnement en argiles à grès et à poterie.
La seconde manufacture, désormais bien implantée, compte de 28 à 30
ouvriers dans les années 1802-1811. À sa mort, en 1825, Nicolas hérite en
propre de la manufacture et les six autres enfants reçoivent chacun une part
confortable de l’héritage. Nicolas l’aîné et son frère Guillaume développent
séparément leur fabrique. Éloury aîné et Porquier pour Nicolas qui s’associe
en 1838 avec son neveu, Guillaume Porquier. Cinq ans après, ce dernier
succède à son oncle et il acquiert la fabrique de grès de Guillaume Éloury,
enfin il s’associe plus tard à son frère Clet-Adolphe Porquier, ancien notaire.
Guillaume Porquier meurt en 1853 et sa veuve, à la majorité des enfants, vend
sa part à Clet-Adolphe. Celui-ci décède en 1869, laissant à sa femme
Augustine Caroff huit enfants mineurs, une fabrique de faïence et de poterie
et une de grès. Instituée légataire universelle par la volonté de son mari, elle
réussit à faire perdurer la manufacture jusqu’à l’aube du XXe siècle, tout en lui
donnant une très grande renommée à partir de 1875, en s’associant pour
quinze ans avec Alfred Beau. Ce photographe, peintre et illustrateur,
originaire de Morlaix, apporte à Quimper un nouveau savoir-faire dans la
technique du décor de faïence pratiquée dans un premier temps à son
domicile, quai de l’Odet, sur des pièces fournies par la fabrique Porquier ;
deux ans plus tard, son atelier de décoration et les apprentis initiés à ces
techniques sont intégrés à la manufacture.
Parallèlement, Arthur Porquier, qui seconde sa mère depuis la succession,
développe et modernise l’affaire avec une production de céramiques
utilitaires de poteries, de faïences communes et de grès.
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Soupière, faïence brune émail à l’oxyde de
manganèse, H. 27 cm, ø 25 cm, fin du XIXe siècle,
manufacture Porquier. Col. part.
Assiette creuse, faïence décorée, HB ou Porquier,
ø 20 cm, seconde moitié du XIXe siècle.
Col. A. Maigné.

Chopes à cidre, faïence décorée, H. 10 et 15 cm,
ø 9 et 11 cm, XIXe siècle. Col. du Musée de la
faïence, Quimper.
Assiette, faïence au décor floral, ø 23 cm,
première moitié du XIXe siècle.
Anc. col. de La Hubaudière, Musée de la faïence,
Quimper.
Assiette, faïence décorée avec couple de bretons,
ø 22 cm, fin du XIXe siècle. Col. du Musée de la
faïence, Quimper.
Bol à oreilles, faïence décorée, H. 6 cm, ø 13 cm,
première moitié du XIXe siècle.
Col. du Musée de la faïence, Quimper.
Illustration, dessin aquarellé sur papier toilé,
élément d’une planche de décors pour la
manufacture de La Hubaudière, fin du XIXe siècle.
Col. part.

Page 12 et 13
CAMILLE MOREAU, plat en faïence décorée avec
couple de sonneurs, 33x43 cm, service de table
réalisé pour le mariage de Jules Henriot en 1893.
Col. du Musée de la faïence, Quimper.
Beurrier, faïence décorée, H. 9,5 cm, ø 24 cm, fin
du XIXe siècle, manufacture Henriot (signé HR).
Col. du Musée de la faïence, Quimper.
Illustration, élément d’une carte postale :
“L’atelier de moulage”, fabrication de la Faïence
Bretonne à Quimper, carte postale publicitaire.
Col. Villard, Quimper.
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En 1884, Jules Henriot n’a que 18 ans à la mort de son père ; bachelier
deux ans plus tard, il apprend le métier avec son oncle Théodore et sa mère.
Son oncle décède en 1889, sa tante (dont il hérite), l’année suivante et sa
mère, l’année d’après. En rachetant les parts de ses deux sœurs, il devient
alors seul propriétaire de la manufacture à l’âge de 25 ans. Cet homme
entreprenant réalise ensuite l’adaptation indispensable de l’entreprise pour
développer une nouvelle production de faïence stannifère. Avec l’aide de
Camille Moreau, un ancien apprenti d’Alfred Beau, des décors populaires signés
“HR” assurent la prospérité de l’entreprise et ainsi, la continuité de cette pratique
à Quimper et de son renom, jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale.

la fabriqueDumaine-Tanquerey-Henriot
La troisième manufacture débute en  avec l’établissement à Loc-Maria de
Guillaume Dumaine, dans l’enclos du Poulras au pied du Mont Frugy. Issu d’une
importante confrérie de potiers de grès installée à Ger (Manche) depuis le
XIVe siècle pour exploiter l’argile grésante du Domfrontais, il quitte l’atelier
familial créé par son arrière-grand-père, Matthieu (~1640-1705), et dont le
frère aîné, Michel, a pris la relève ; l’activité potière de Ger s’éteindra en
1926 après la fermeture de la poterie Dumaine.
Condition restrictive de son implantation à Loc-Maria, le modeste atelier
équipé d’un seul four ne fabrique que des grès produits par Guillaume,
aidé de son neveu Michel Dumaine. Sa femme, Marie-Françoise Sehou,
et lui sont séparés de biens à la suite de transactions économiques
malheureuses survenues à Quimperlé avant l’installation à Loc-Maria
dans des locaux appartenant à l’épouse. Celle-ci meurt en 1816, et les
deux enfants héritiers, Guillaume-Marie et Marie Louise Renée,
acquièrent les deux bâtiments jouxtant la poterie. Le frère rachète à
crédit la part de sa sœur, agrandit l’atelier avec les récentes acquisitions
foncières et y construit un nouveau four à grès. En 1821, sa sœur épouse
Jean-Baptiste Tanquerey, peu de temps après, Guillaume Dumaine décède.
Par la suite, le fils, Guillaume-Marie, modernise à grands frais l’outil de
travail, les bâtiments sont reconstruits et la faïence complète désormais la
production. Mais il ne parvient pas à rembourser les dettes qui s’accumulent,
d’autant qu’une aliénation mentale le conduit à l’Hospice départemental qu’il
ne quitte plus jusqu’à sa mort en 1858.
Le beau-frère, Jean-Baptiste Tanquerey, rachète l’affaire en faillite et la développe
jusqu’à son décès en 1869. Le fils, Théodore, poursuit l’activité en la faisant
fructifier et ses frères et sœurs restent dans l’indivision en participant à son
expansion. Marie-Augustine Tanquerey épouse un militaire en 1864, Pierre Jules
Henriot, dont elle a trois enfants : Jules, Pauline et Antoinette.
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une vocation faïencière
à contre-courant

La seconde moitié du
XVIIIe siècle correspond à
l’apogée de l’art faïencier
français, mais les Allemands
s’investissent déjà dans la fabrication de la porcelaine, et en Angleterre un nouveau
produit se développe, la faïence fine appelée à se généraliser en Europe. Dans un
contexte de crise économique et politique, le traité de commerce de Vergennes,
signé par Louis XVI en 1786, favorisant l’importation des nouveaux produits
anglais, et l’établissement en France de fabriques de faïences fines, et bientôt de
porcelaines, achèvent de ruiner les centres historiques de Rouen, Marseille,
Strasbourg… Quimper, protégé par son isolement et une fabrication
diversifiée, basée sur la production de faïence et de grès, préserve son
activité céramique. Avec quelques manufactures de l’Est, Saint-Clément,
Raon L’Étape, Nancy, elle poursuit et développe, durant la seconde
moitié du XIXe siècle, la fabrication d’une faïence stannifère à vocation
décorative dans une période peu favorable à cette technique. L’intérêt
naissant pour les pièces antiques, entretenu chez les marchands et prôné
dans les expositions régionales, lui offre des débouchés sur ce nouveau
marché de la copie à l’identique de décors traditionnels dans le genre
de Nevers et de Rouen. Le mouvement romantique et l’idéalisation
d’un monde celtique donnent à la Bretagne, terre de sortilèges et de
légendes, un attrait irrésistible. Le voyage, dans cette contrée “vierge,
sauvage et primitive”, devient incontournable pour les artistes. Thème
littéraire puis pictural et enfin décoratif, ce filon d’exotisme pittoresque
est exploité dans tous les domaines. L’arrivée du chemin de fer, au début
des années 1860, rend aisément accessibles les coins les plus reculés et
draine un afflux d’estivants aisés qui engendrent une nouvelle source de
profit. L’activité faïencière de Quimper apprend à tirer parti de cette vogue
naissante et propose désormais des pièces fantaisie ou “artistiques”, objets
symboles et objets souvenirs, dotés d’une fonction décorative très appréciée par
les premiers touristes accueillis en Bretagne. Cette tendance s’accentue à la fin du
siècle et trouve son apogée avec l’application de scènes de genre, à base de
personnages en costume folklorique, peintes d’une manière réaliste sur des pièces
de formes tarabiscotées et surchargées de décors.
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l ’émergence de la
céramique artistique
L’APPORT CRÉATIF des artistes à la céramique
de Quimper commence en 1872 avec l’arrivée
d’Alfred Beau. Photographe mais surtout
dessinateur et peintre (il collaborait à la revue bimensuelle illustrée le Magasin
Pittoresque), il propose ses services aux faïenceries sous la condition de pouvoir
signer ses œuvres. Théophile Fougeray n’acceptant pas son exigence
légitime, c’est avec Augustine Caroff, la veuve de Clet-Adolphe
Porquier, qu’un accord intervient. Alfred Beau souhaite s’exprimer
sur l’émail, riche initiative, car ce précurseur d’une approche
artistique de la céramique à Quimper bouleverse le genre
classique jusqu’ici en vigueur à Loc-Maria. Il a pour fonction la
création de modèles et veille à leur mise en application en
assurant une véritable direction artistique. Augustine Caroff,
maintenant associée à Alfred Beau, reste à la direction de la
manufacture et assure la fabrication des faïences ordinaires, des
poteries et des grès. L’artiste, utilisant le support céramique comme
un tableau, peint de nombreuses scènes de genre avec l’ambition
d’imiter la peinture à l’huile. Ses “tableaux” sur faïence, qui illustrent aussi
son goût pour une peinture très mimétique, sont caractéristiques des œuvres
céramiques où les performances techniques et le spectaculaire l’emportent sur
une approche sensible du matériau.
Néanmoins, dès le début de sa collaboration, il crée aussi la série des
Botaniques qui témoigne d’audace et d’adéquation avec les courants artistiques
de l’époque ; l’heure est alors au japonisme, après le choc de la découverte des
civilisations d’Extrême-Orient. Retrouvant les caractères plastiques des
estampes japonaises, il peint 65 maquettes aquarellées d’assiettes sur le thème
du règne végétal et 40 sur celui du règne animal, en s’efforçant de ne traduire
que les rythmes essentiels des sujets. Le principe d’une répartition du décor
assujetti à la forme est abandonné au profit d’un cadrage valorisant l’image.
Avec ce concept, il est à l’opposé de la production traditionnelle des ateliers
quimpérois. Toutefois, stimulé par une demande croissante pour des produits
régionaux “typiques”, le véritable moteur de la création à Quimper reste la
recherche d’un art spécifiquement breton. Pour répondre à cette attente,
Alfred Beau illustre les pièces céramiques de “scènes bretonnes”, jetant ainsi
les bases du décor au petit Breton, appelé à devenir, pour le meilleur et pour le
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Plat, faïence, décor Botanique, modèle d’ALFRED
BEAU (no 3, serin vert avec chardon),
entre 1873 et 1894, L. 27 cm, l. 21 cm.
Col. du Musée du manoir de Kerazan, Loctudy.
Assiette, faïence, décor Botanique, modèle
d’ALFRED BEAU (no 79, violettes), ø 23 cm, vers 1880.
Col. part.

pire, indissociable de l’image faïencière de
Quimper. Ces décors sont d’abord peints d’une
manière académique, et, au fil du temps,
le traitement se simplifie, les figurations humaine
et florale se schématisent et se “naïvisent” pour
aboutir à un motif qui prend une valeur
emblématique. Ce genre, inspiré des lithographies de
la Galerie Armoricaine de François-Hippolyte Lalaisse et
des légendes bretonnes, reçoit un succès considérable lors
d’une première exposition rétrospective, organisée à
Quimper en 1876, sur l’initiative de René-François Le Men,
premier conservateur du musée d’Archéologie de Quimper (Musée
départemental breton). Cette réussite encourage les deux manufactures
concurrentes à participer, deux ans plus tard, à la troisième Exposition
universelle de Paris. La production originale et audacieuse signée PorquierBeau reçoit les honneurs de la critique. À la suite de ce succès, Alfred Beau
devient membre de la sous-commission du musée des Beaux-Arts de
Quimper et il en est nommé directeur deux ans plus tard.
L’accueil est plus mitigé pour les pastiches de faïences anciennes de Rouen
réalisés par la fabrique de La Hubaudière depuis la récente redécouverte dans
ses archives de la collection de poncifs rouennais de Pierre-Clément Caussy.
Théophile Fougeray réagit, en adoptant lui aussi des décors bretons pour
satisfaire la clientèle en attente de faïences pittoresques.
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Plat, faïence, décor à thème botanique, pièce
peinte par ALFRED BEAU à la manufacture HB avant
son installation dans l’atelier Porquier,
vers 1873, L. 44 cm, l. 33,5 cm.
Col. du Musée du manoir de Kerazan, Loctudy.
Plat, faïence, décor d’inspiration chinoise, ø 38
cm, signée ALFRED BEAU, vers 1873-1876.
Col. du Musée du manoir de Kerazan, Loctudy.

Illustration, carte lettre Villard, Bretagne
panoramique (partie centrale), Quimper,
L’entrée du port de Quimper, le chemin du
halage, début du XXe siècle, L. 27,5 cm, l. 11 cm.
Col. Henri Kerisit, Quimper.

Ces deux manufactures ont joué un rôle fondamental pour la notoriété
de la faïence de Quimper au dernier quart du XIXe siècle. L’engouement
pour cette production populaire est tel que d’autres centres faïenciers,
comme Desvres et particulièrement Malicorne avec les productions de
Léon Pouplard, reprennent sans scrupule ces décors bretons. À la fin du
siècle, de plus en plus plagiées, les deux manufactures sont en difficulté.
Porquier commence à décliner après le départ d’Alfred Beau en 1894 et
s’arrête complètement dix ans après.
Le relais est pris par Jules Henriot : grâce à son action, l’activité céramique
continue et traverse la période difficile de la Première Guerre mondiale.
En 1904, il obtient du tribunal de commerce de Quimper la protection de
l’appellation Quimper accolée à la marque de fabrique et il embauche
progressivement le personnel des deux fabriques en commençant par les
peintres décorateurs de Porquier ; bienfait social mais aussi apport certain
de savoir-faire pour l’entreprise. En 1913, il rachète la marque Porquier ainsi
que les modèles et le stock de biscuits, mais Arthur Porquier refuse de lui
céder les bâtiments de l’ancienne manufacture. Il se porte aussi, sans succès,
acquéreur de la Grande Maison H.B. : quatre ans plus tard, Guy de La
Hubaudière vend à Jules Verlingue avec qui il était déjà en affaire.

Plat (tableau céramique), terre cuite
vernissée, Port de Quimper, signé
ALFRED BEAU, L. 46 cm, l. 38 cm.
Une épaisse fumée s’échappe de la
cheminée d’une manufacture.
Col. du Musée de la faïence, Quimper.

la modernisation d’une
activité prospère
AU LENDEMAIN de la guerre, durant les années 1920,
la conjoncture économique et sociale est difficile,
cependant l’essor touristique engendre un marché de
plus en plus florissant, disputé désormais par deux
faïenceries concurrentes. Dès 1917, la vente de la
manufacture HB devient effective et Jules Verlingue, le
nouveau faïencier venu de Boulognes-sur-Mer, relance la
fabrication sous la conduite de son père. Il prend le relais à la fin
de la guerre et modernise l’outil de travail avec l’aide d’un technicien
de Limoges, Gilbert Theillou. Pour la première fois à Quimper, se
développe l’ancienne technique du coulage, récemment optimisé par un
procédé de défloculation*. Ils font aussi venir de Limoges les premières
machines de façonnage et de préparation de la pâte. Ce faïencier entreprenant
fait construire aussi de nouveaux fours, dont un capable d’atteindre de hautes
températures, une production de porcelaine étant envisagée. Au début des
années 1920, ce four et le nouvel atelier de coulage permettent la production
du grès Odetta. La société prend l’appellation Jules Verlingue, Bolloré et Cie avec
l’arrivée de Louis Bolloré en 1922, puis Établissement céramique de la Grande
Maison HB en devenant, six ans plus tard, une société anonyme.
Ainsi radicalement transformée, cette vénérable manufacture poursuit son
développement jusqu’en 1930. Ensuite, Jules Verlingue, en désaccord avec la
nouvelle gestion imposée par des actionnaires devenus majoritaires, est poussé
à la démission par ses associés.
*

Technique pour liquéfier l’argile avec un minimum d’eau.
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6 des 13 assiettes du service à gâteaux, dit
“Service de la galette”, de MATHURIN MÉHEUT,
faïence décorée sur le thème de la fabrication de
la crêpe par des femmes de diverses régions
finistériennes à partir de croquis de Méheut.
Conçue pour l’Exposition de 1925, édition Henriot,
Col. part.
Soupière du service de table dit “Service de la
Mer”, de MATHURIN MÉHEUT,
faïence décorée, ø 22 cm, H. 17 cm, conçue au
début des années 1920, édition Henriot.
Col. de l’auteur.
Assiette du service de table dit “Service de la
Mer”, de MATHURIN MÉHEUT,
faïence décorée, ø 25 cm, conçue au début des
années 1920, édition Henriot.
Col. du Musée de la faïence, Quimper.

Assiette, décor de RENÉ QUILLIVIC,
faïence décorée peinte par Paul Fouillen, ø 22 cm,
édition Armorique Rustique Quillivic HB Quimper.
Col. du Musée de la faïence, Quimper.
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Jules Henriot tarde à moderniser une affaire
qu’il avait à ses débuts déjà radicalement
transformée en reprenant le flambeau de la
production de faïences décoratives. Plus
clairvoyants, ses fils réussissent cependant à
le convaincre de la nécessité urgente de
moderniser la production. La candidature
de Victor Lucas, un jeune ingénieur
céramiste formé à l’École nationale
supérieure de céramique de Sèvres,
arrive alors au bon moment. Il propose
ses services le 22 août 1922 et s’installe
définitivement dans ses fonctions de
directeur technique l’année
suivante. Après une adaptation
rapide aux spécificités d’une
manufacture comptant à
l’époque plus de deux cents
employés, la modernisation de
l’outil de travail est lancée. En
1928, les fils Henriot, Joseph et
Robert, deviennent tous deux
codirecteurs et obtiennent
l’agrément paternel pour acquérir le
matériel moderne indispensable. Les
premières machines pour la fabrication des
pâtes et des émaux sont commandées à Limoges
ainsi que des calibreuses pour le façonnage des pièces rondes. Un atelier de
coulage supplante progressivement le tournage à la main et l’estampage. À
son arrivée,Victor Lucas trouve deux anciens fours ronds verticaux, de
grande taille, qui assuraient à tour de rôle la cuisson des faïences émaillées et
décorées et celle des pièces crues. Ces fours à bois et charbon à flammes
directes exigeaient l’utilisation de gazettes* pour la protection des pièces
émaillées et l’enfournement de terres vernissées pour remplir les zones les
moins chaudes du four. Ils sont remplacés par des fours à moufle, possédant
des doubles parois pour séparer la
charge à cuire des flammes et
bénéficiant d’une meilleure isothermie.
La cuisson au mazout prend le relais de
celle au bois à partir de 1930. La
manufacture est maintenant dotée d’une
capacité de fabrication lui permettant
de faire jeu égal avec sa concurrente :
ainsi s’engage une véritable petite
guerre économique. Les faïenciers se
livrent une lutte incessante en se

VICTOR LUCAS, plat en faïence décorée,
ø 30 cm, manufacture Henriot, années 1930,
Col. du Musée de la faïence, Quimper.
VICTOR LUCAS, grand plat creux en faïence décorée,
ø 47 cm, H. 10 cm, manufacture Henriot,
années 1930,
signée : Henriot Quimper V. Lucas (3)
Col. part.

Grand vase, faïence décorée par Jean Caër dans les
années 1950, manufacture HB, H. 77 cm, ø 39 cm.
Col. du Musée de la faïence, Quimper.
PAUL FOUILLEN, coupe sur pieds en faïence décorée,
ø 27 cm, H. 13 cm, édition Faïencerie Fouillen,
années 1950,
Col. part.
Le créateur de modèles et chef d’atelier, Paul
Fouillen, quitte la manufacture HB en 1929 pour
s’installer à son compte. Après la guerre, il met en
route sa propre faïencerie, place du Styvel. Après son
décès brutal en 1958, le fils Maurice reprend l’atelier
et fait perdurer le style particulier de la maison.

copiant mutuellement
et en débauchant les
ouvriers du concurrent
sous promesses
d’augmentation de
salaire. Ce va-et-vient
des peintres, qui
utilisent bien souvent
leurs poncifs personnels,
donne lieu à des plagiats.
Régulièrement des procès
font l’actualité et cette
atmosphère procédurière perdure
encore. Cependant, cette
concurrence acharnée a aussi des aspects
positifs en stimulant la création, Quimper
connaît alors un nouveau temps fort pour sa
céramique après les succès des productions d’Alfred Beau.

*

Boîte réfractaire pour enfourner les pièces
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l ’effervescence créatrice
de l ’entre-deux-guerres

Jules Verlingue souhaite renouveler et
diversifier la production avec des articles en grès
décorés qui ont les faveurs d’une clientèle de luxe
depuis le début du XXe siècle. Cette fabrication,
nommée Odetta, débute dans les premières
années 1920 et se poursuit durant toute la
période de l’entre-deux-guerres. D’une très
grande qualité technique, elle bénéficie à partir
de 1928 de l’aide d’ingénieurs céramistes
sévriens, M. et Mme Courant (née Hélène
Colas), relations d’études de Victor Lucas.
L’utilisation du grès à des fins artistiques remonte
aux années 1840 avec les créations du peintre Jules
Ziegler en Beauvaisis. À la porcelaine ou la faïence
stannifère décorée, jugée trop séduisante, on préfère
cette matière pour sa densité empreinte des contacts
du feu. Dans l’esprit d’un public éclairé, l’art
céramique n’est plus attaché à la notion de préciosité
du matériau ou du décor et le grès est désormais
apprécié pour ses qualités intrinsèques. Des céramistes
comme Ernest Chaplet, Auguste Delaherche puis Jean
Carriès, suite au choc de la découverte des émaux de grand feu de la Chine et
du Japon, expérimentent eux aussi avec succès les infinies possibilités des
couvertes de hautes températures. Georges Vogt, directeur technique à la
Manufacture nationale de Sèvres, publie ses travaux qui portent sur la mise au
point d’une pâte à grès et la formulation de nombreux émaux susceptibles de
convenir au grès comme à la porcelaine.
Ces expérimentations sont ensuite exploitées dans de nombreuses manufactures
et entraînent un renouvellement
spectaculaire par la diversification des
techniques. Quimper n’échappe pas à
l’engouement de l’époque pour ce type de
céramique. Les premiers décors pour le
grès, élaborés sur la base d’une
géométrisation raffinée, s’accordent bien à
l’esprit art déco du moment, mais ils
marquent par la suite un certain repli vers le
conformisme local jusqu’au retour d’une
thématique bretonne. Les nombreux artistes
sollicités par la manufacture conçoivent, sur papier à l’échelle grandeur, les
formes et les décors pour l’édition. Parmi eux, René Beauclair et Georges
Renaud signent les plus beaux modèles.
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Vase, modèle RENÉ BEAUCLAIR, grès émaillé,
édition HB Quimper Odetta (réf: 656-1374),
vers 1925-1930, H. 31,5 cm, ø 18,5 cm.
Col. part.
Petit vase, grès émaillé, édition HB Quimper
Odetta (réf: 978-1104), vers 1925-1930.
Col. part.
Boîte à cigarettes, grès émaillé, édition HB
Quimper Odetta (réf: 552-1425), vers 19251930, H. 2,8 cm, L. 9,5 cm, l. 8,5 cm.
Col. part.
Vase, grès émaillé, édition HB Quimper
Odetta (réf: 339-1032), vers 1925-1930,
H. 27,5 cm, ø 26,5 cm.
Col. part.
Vase, grès émaillé, édition HB Quimper
Odetta (réf: 455-1425), vers 1925-1930,
H. 21 cm, ø 27 cm (vue de dessus).
Col. part.

Durant cette période, beaucoup d'artistes
fréquentent les deux faïenceries, le statuaire
René Quillivic en est le chef de file chez
HB et Mathurin Méheut, illustrateur et
décorateur de renom, tient un véritable
rôle de conseiller artistique pour Henriot.
Les grandes Expositions internationales à
Paris incitent aussi les deux manufactures à
se surpasser. Celle de 1925 les honore de
nombreux prix et contribue à révéler le groupe
des Seiz-Breur qui ambitionne de renouveler l’art
breton en alliant tradition et modernité.
L’Exposition coloniale internationale de 1931 donne
aux faïenciers quimpérois l’occasion de créer des pièces
très éloignées des productions habituelles sur le thème de
l’exotisme africain et océanien ; elles font aujourd’hui le bonheur de
quelques collectionneurs, séduits par la rareté de ces réalisations atypiques.
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La guerre extrêmement meurtrière de 1914-1918 n’a épargné
aucun village, aucune ville. Après cette hécatombe, chaque cité
souhaitant ériger son monument du souvenir, les sculpteurs sont
sollicités en grand nombre. C’est à l’occasion de ce travail de
commémoration des morts de la guerre que certains artistes
découvrent la Bretagne. En dehors de ces commandes officielles,
le sculpteur, ou plus précisément le statuaire, désireux de diffuser
plus largement son travail, doit l’éditer. La technique du coulage
en céramique permet une fabrication en série, assez fidèle à
l’œuvre originale, à condition d’utiliser le moule pour un
nombre restreint de tirages et de ne pas dénaturer la pièce avec
l’emploi d’un émail épais et brillant. C’est donc
principalement l’édition d’œuvres sculptées qui renouvelle
la production céramique quimpéroise à partir des années
1920, d’autant que ce procédé de fabrication s’impose
désormais dans les ateliers de façonnage. Les pièces de
formes en ronde-bosse, auparavant produites par estampage, se
cantonnaient jusqu’ici aux sujets religieux, puis folkloriques avec les
créations d’Alfred Beau à la fin du XIXe siècle. Les thèmes abordés affirment
encore bien souvent la culture et l’identité régionales, mais une place
importante est aussi laissée à la sculpture animalière alors très en
vogue.
Les artistes sculpteurs sont nombreux à accepter, avec plus ou moins
de réserves, cette transcription de leur travail dans l’argile, d’autres, comme
Mathurin Méheut, Giovanni Leonardi et plus tard Pierre Toulhoat, préfèrent le modelage
direct de la terre pour élaborer des pièces uniques signées.
René Quillivic cherche très tôt à exploiter les techniques d’édition céramique pour son
œuvre sculptée. Un premier contact vers 1909, sans doute chez Henriot, lui permet de
réaliser deux modelages de terre cuite, mais c’est avec HB qu’il s’investit durablement dans ce
domaine en créant de nombreux modèles pour la manufacture de Jules Verlingue.
En parallèle, il participe au grand mouvement de la gravure sur bois de l’époque, revenant
au matériau qu’il pratiquait à ses débuts en tant qu’apprenti menuisier. Ce travail
graphique est ensuite largement exploité pour ses décors céramiques édités par HB et une
importante collection de formes à décor en relief sous la marque Armorique Rustique
Jeune “Pot”, modèle de BERTHE
Quillivic HB Quimper.
SAVIGNY, grès émaillé,
édition HB Quimper (réf: 822),
Le décorateur Mathurin Méheut se consacre essentiellement au renouvellement de
vers 1925-1930, H. 24,5 cm.
Col. part.
l’ornementation pour Henriot. Son célèbre décor de service de table La Mer, proposé au “Jeune fille sous l’averse”,
modèle de JULES-CHARLES
tout début de sa collaboration, est symptomatique de sa volonté de moderniser les
LE BOZEC, faïence émaillé, édition
HB Quimper (réf: 808),
techniques et les registres décoratifs en usage à Quimper. Ce premier succès lui permet
vers 1925-1930, H. 43 cm.
Col. du Musée de la faïence,
d’engager la manufacture dans une voie nouvelle et de susciter l’appel à de nombreux
Quimper.
artistes.Victor Lucas, le jeune ingénieur céramiste récemment embauché, apporte les
“Jeune bigoudène au doigt dans
solutions techniques nécessaires à la réalisation des divers projets tout en y contribuant
la bouche”, modèle de RENÉ
QUILLIVIC, grès émaillé,
lui-même en tant qu’artiste.
édition HB Quimper, vers 1930,
H. 51 cm. Col. part.
Ils sont nombreux à se succéder dans les deux faïenceries concurrentes qui osent, à côté “Jeune bigouden”, modèle de
RENÉ QUILLIVIC, grès émaillé,
de la production classique, enrichir leur catalogue de formes et de décors les plus
première édition : 29/200, HB
Quimper, vers 1925, H. 49 cm.
innovants comme jamais auparavant.
Col. part.
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L’apport des jeunes créateurs du groupe des
Seiz-Breur est particulièrement audacieux
et empreint de leur volonté de rénover les
arts décoratifs en Bretagne. La disparition
prématurée de Jeanne Malivel et de Jorj
Robin n’a pas permis la réalisation de tous
les prototypes, cependant des projets d’une
étonnante modernité de Suzanne CandréCreston sont édités chez Henriot ainsi que
les œuvres de son mari René-Yves Creston.
Plus tard, d’autres membres des Seiz-Breur,
comme Robert Micheau-Vernez chez
Henriot et Charles Le Bozec chez HB,
associent la céramique à leur œuvre sculptée
avec de nombreux modèles de personnages
en costume traditionnel.

Keraluc, l ’autre
céramique de Quimper
Fin mars 1941,Victor Lucas quitte Henriot pour prendre la
direction technique de la maison HB à la place de Gilbert Theillou. Malgré la
conjoncture difficile, il assure pleinement sa nouvelle fonction avec la
construction de nouveaux fours tout en consacrant une partie de son temps à
l’enseignement artistique des apprentis peintres dans le cadre de la formation
professionnelle. À la Libération s’ouvre un immense chantier de
reconstruction, sollicité par la Direction des Mines à Paris, il y participe
pendant quelques mois pour contribuer à la remise en état de marche de
l’industrie céramique en France. Cependant, son grand projet de création
d’entreprise, auquel il songeait déjà bien avant la guerre, trouve enfin les
conditions favorables à sa réalisation. Aussi l’ingénieur céramiste ne
ménage-t-il pas sa peine pour obtenir les avis favorables pour l’attribution
des matériaux de construction alors très contingentés car la priorité du
moment allait à la reconstruction des immeubles sinistrés par la guerre.
Après bien des péripéties, la jeune manufacture nommée Keraluc (une
combinaison de Ker [chez en breton ou le terme grec Keramos, terre à
potier en grec] avec le nom Lucas) se concrétise avec la construction des
premiers bâtiments en 1946 sur les hauteurs du quartier de Loc-Maria.
Comme pour bien augurer de l’avenir de l’entreprise, le site révèle, lors
des travaux de terrassements, une importante collection d’urnes funéraires
gallo-romaines. L’implantation excentrée du nouvel atelier sur ErguéArmel interdisait de donner l’appellation
Quimper à la production.
En conséquence, toutes les pièces fabriquées à Keraluc portent
la mention près Quimper jusqu’en 1960, date à laquelle la
commune limitrophe rejoint le “grand Quimper”. Cette
particularité permet de dater facilement la production
de la première décennie et signe aussi un produit de
caractère local mais différent du “Quimper
traditionnel” selon l’orientation donnée par Victor
Lucas.
– …nous voulons faire de Keraluc, un foyer d’art bien
vivant, ici pas de pastiche, pas de déjà vu ; que nos artistes
régionaux puissent s’y exprimer librement, que ceux qui
œuvrent dans ces ateliers soient animés de la même foi, du
même amour passionné du beau travail… –
Cet appel lancé lors de l’inauguration de la faïencerie par
son fondateur ne reste pas sans écho et de nombreux artistes
en fréquentent les ateliers dès les premiers mois.
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Petite urne cinéraire, découverte en 1946 lors des travaux
de terrassement pour la construction des ateliers de la
manufacture Keraluc, la plus grande partie de ces
découvertes a été acquise par le Musée départemental
breton à Quimper.
H. 11 cm, ø 8,5 cm. Col. part.
PAUL YVAIN, assiette avec décor floral, faïence, pièce
unique, 1958, ø 24,5 cm, manufacture Keraluc.
Col. part.
PAUL YVAIN, assiette aux oiseaux, faïence, pièce unique,
1955, ø 24,5 cm, manufacture Keraluc. Col. part.
Page 27
XAVIER KREBS, plat, faïence, pièce unique, 1957, ø 31,5 cm,
manufacture Keraluc. Col. part.
RENÉ QUÉRÉ, grand plat, faïence, pièce unique, vers 1955,
ø 52 cm, manufacture Keraluc. Col. Musée départemental
breton, Quimper (inv. 2000, 5.1.), don de l’artiste.
JOS LE CORRE, assiette à l’oiseau, faïence, pièce unique,
années 1950, ø 24,5 cm, manufacture Keraluc. Col. part.
JOS LE CORRE, plat à l’oiseau, faïence, pièce unique, années
1950, ø 24,5 cm, manufacture Keraluc. Col. part.
PIERRE TOULHOAT, pichet zoomorphe, faïence, édition d’une
forme et d’un décor de Pierre Toulhoat, années 1950,
H. 31 cm, manufacture Keraluc. Col. part.
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Pierre Toulhoat est l’un des premiers à proposer des décors qui reçoivent
un succès mérité auprès de la clientèle. Ce succès encourage le jeune
artiste autodidacte à intégrer l’École nationale supérieure des arts
décoratifs à Paris. Diplômé en 1951, il a en charge à Quimper le cours de
modelage de l’atelier de l’école des Beaux-Arts et Arts appliqués de
Cornouaille. Les liens avec Keraluc restent étroits puisqu’il épouse
Yvonne, une des filles de Victor Lucas, et qu’il poursuit sa collaboration
avec l’entreprise en réalisant, sur commande, de nombreuses grandes
compositions modelées et émaillées polychromes (bas-reliefs du Lycée
Brizeux de Quimper, du Conseil Régional à Rennes ou ceux d’Ifremer
près de Brest…).
Paul Yvain (Yvin pour l’état civil) arrive six mois après la création de
Keraluc, il y restera jusqu’à la fin de l’entreprise en 1984. Ce dessinateur
autodidacte vécut quelque temps à Paris grâce à ses dessins humoristiques
placés dans de nombreuses publications avant d’être embauché comme

peintre à l’atelier de décoration. Il change de statut rapidement pour devenir artiste
indépendant. Ses premières réalisations sont marquées par l’empreinte du
dessinateur de presse et son inclination à illustrer les nombreux thèmes des
légendes celtiques et médiévales. Son graphisme, d’abord très appliqué, s’enrichit en
s’adaptant avec une grande dextérité aux spécificités de la faïence puis du grès.
Jos Le Corre, peintre, dessinateur et affichiste, est nommé en  professeur d’arts
graphiques à l’école des Beaux-Arts et Arts appliqués de Cornouaille. Il fréquente
Keraluc, de  à , pour y proposer quelques décors à l’édition mais surtout
pour réaliser de nombreuses pièces uniques présentant des personnages ou le
monde végétal et animal dans un style très libre. Entre  et , Le Corre
collabore de nouveau avec Keraluc en proposant successivement à l’édition cinq
décors pour le grès qui rencontrent un grand succès ; le premier décor, le G6, fut
un “best-seller” avec une fabrication suivie jusqu’au début des années .
Le peintre René Quéré rejoint en  l’atelier de décoration comme peintre
décorateur puis comme artiste indépendant pour réaliser de nombreuses pièces
uniques jusqu’en . Son travail d’imagier céramiste au traitement aquarellé
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PIERRE TOULHOAT, “N. Dame des Anges”,
faïence chamottée polychrome, hautrelief modelé à la fin des années 1950,
H. 51 cm, base 47x12 cm, manufacture
Keraluc. Col. part.
JOS LE CORRE, “Sonneur”, faïence,
années 1950, H. 25 cm, édition de la
manufacture Keraluc. Col. part.
JOS LE CORRE, assiette en faïence,
oiseau en chupenn (costume breton),
étude préparatoire pour une édition de
décor, début des années 1950, ø 24,5
cm, manufacture Keraluc.
Col. part.
ANDRÉ L’HELGUEN, assiette avec couple
de danseurs en costume breton,
faïence, pièce unique, 1958, ø 24,5 cm,
manufacture Keraluc. Col. part.

PIERRE TOULHOAT, “Sonneurs”, faïence
polychrome, bas-relief édité par estampage,
années 1950,
39x21 cm, manufacture Keraluc. Col. part.
PIERRE TOULHOAT, pichet anthropomorphique
“Me eo ar Roue Grallon…” (je suis le Roi
Gradlon), faïence polychrome, édition de la
manufacture Keraluc, années 1950,
H. 23 cm, l. 18 et 12 cm.
Col. du Musée départemental breton, Quimper.
PAUL YVAIN, assiette en faïence, “Procession”,
pièce unique, 1956, ø 24,5 cm,
manufacture Keraluc. Col. part.

présente, au travers de son imaginaire, des
scènes à caractère social avec l’omniprésence
du milieu marin.
Xavier Krebs vécut à Keraluc, durant les
années , une expérience céramique
décisive pour sa démarche picturale vers la
non-figuration. Son attirance pour la matière l’incite à épurer son graphisme
jusqu’à l’abstraction avec des techniques très subtiles de juxtapositions et de
superpositions d’émaux.
La liberté accordée et le soutien technique permettent le développement d’un
véritable foyer d’artistes qui trouvent à Keraluc bienveillance et possibilité de
diffusion de leurs productions. Après la mort de Victor Lucas en , la
manufacture organise pendant quelques années l’Exposition des artistes de
Cornouaille et lance, au début des années , de nouvelles collections en grès
uni puis décoré aux formes simples et parfois inspirées des productions
traditionnelles utilitaires. Marie-Thérèse et Pol Lucas assurent la succession de
leur père et développent activement l’entreprise jusqu’au début des années
. Antoine, le petit-fils de Victor Lucas, y travaille à son tour après ses
études à l’École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Il met au point
de nouveaux émaux sur des formes plus épurées et développe un travail
personnel de création. Malgré la réduction progressive de l’effectif, la
faïencerie Keraluc est contrainte au dépôt de bilan en juillet . Un an plus
tard, la société Stylforme relance l’activité avec une équipe réduite jusqu’à sa
disparition en . Au cours de son histoire, Keraluc à fortement renouvelé
l’image de la céramique de Quimper mais il ne reste aujourd’hui, l’atelier
ayant été démoli en , que les œuvres exceptionnelles de ses artistes pour
maintenir l’esprit et l’idéal de tous les acteurs de cette aventure.
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trois siècles de céramiques
Les décennies de forte croissance ont aussi bénéficié à la faïencerie HB ;
reprise en main par Jean-Yves Verlingue, dès , elle absorbe Henriot en
 en créant la Société nouvelle des faïenceries de Quimper. Quelques artistes
travaillent au sein de cette maison séculaire dont Jean-Claude Taburet et sa
femme Marjatta avant l’installation de leur atelier indépendant en .
Au début des années , la profonde crise économique qui touche
particulièrement les entreprises de main-d’œuvre affecte l’activité céramique
quimpéroise. Seule HB-Henriot parvient à surmonter les difficultés liées à la
conjoncture avec son redémarrage assuré par Paul Janssens, l’importateur de
faïences de Quimper pour les États-Unis. En , avec l’aide de l’arrièrepetit-fils du manufacturier Jules Henriot, Pierre-Jules, et de Bernard-Jules, le
petit-fils de Jules Verlingue, il modernise l’outil de travail et les ateliers.
L’activité faïencière reprend avec un effectif réduit et se développe
rapidement. En septembre , Pierre-Jules Henriot quitte la société et
crée, quelques années plus tard, la Faïencerie d’Art Breton ; elle poursuit
aujourd’hui son activité dans des locaux neufs et rationnels implantés à l’entrée
de Quimper. Michel Marest le remplace et Bernard-Jules Verlingue quitte la
société peu après. L’entreprise est aujourd’hui dirigée par un Breton, Pierre
Chiron, depuis le départ en retraite de Paul Janssens en septembre 2003.
Depuis environ , la faïence est présente à Loc-Maria, sans interruption.
Pour célébrer cette longévité unique en France, la ville, en collaboration avec
l’association “Faïences de Quimper, -”, a organisé une série de
manifestations durant la saison . Une grande exposition rétrospective, au
musée des Beaux-Arts, retrace la longue et riche histoire des différents ateliers et
l’année suivante, pour pérenniser cette redécouverte du patrimoine céramique,
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ALEXANDER GOUDIE, “Le Marin”,
faïence polychrome, édition limitée à 100 exp.
de la Faïencerie d’Art Breton, 1998,
H. 47 cm, L. 33 cm, l. 30 cm.
Col. du Musée de la faïence de Quimper.

ANTOINE LUCAS, plat, grès tourné émaillé,
manufacture Keraluc, 1984, ø 34 cm.
Col. Musée départemental breton,
Quimper (inv. 987.13.1).
ANTOINE LUCAS, plat, grès tourné émaillé,
manufacture Keraluc, 1984, ø 37 cm.
Col. Musée départemental breton,
Quimper (inv. 987.13.2).

FRANÇOIS DILASSER, plat, faïence, édition
limitée de la manufacture HB-Henriot,
1990-1991, ø 36 cm. Col. part.
OLIVIER GAGNÈRE, urne, H. 40 cm, ø 11 cm.
Col. part.
La pièce la plus importante des 5 formes de
la collection éditée en 1990, à la demande
de la ville de Quimper, pour le tricentenaire
de la faïence de Quimper.

le Musée de la Faïence ouvre ses portes dans l’ancienne manufacture ÉlouryPorquier. Ce bâtiment historique du quartier de Loc-Maria est entièrement
aménagé pour offrir huit salles d’expositions de  m2 sur deux niveaux.
Bernard-Jules Verlingue en est le responsable et chaque année, en complément
des collections permanentes, une exposition thématique est organisée d’avril à
octobre.
La céramique de Quimper a assuré sa notoriété avec une faïence décorée très
inspirée de la culture bretonne populaire. Certaines décennies, comme les années
1920-1930 et 1950 à Keraluc*, ont connu une effervescence créatrice
particulièrement prolifique. À chacune de ces périodes correspondait une volonté
évidente d’ouvrir largement les ateliers aux artistes et aux influences extérieures.
La diversification nécessaire de la production passe aussi par une redécouverte des
nombreuses possibilités des techniques et matériaux céramiques. Ce début de
XXIe siècle devrait connaître, dans les deux manufactures quimpéroises, des
démarches résolument contemporaines, abordant avec audace un domaine aux
frontières de l’art, du design et de l’artisanat.
ANTOINE LUCAS, juin 
*En 1997, l’exposition estivale du Musée départemental breton est la première rétrospective consacrée aux
productions des artistes de la manufacture Keraluc. Elle révèle ainsi l’un des aspects les plus originaux de la
création artistique en Bretagne au XXe siècle.
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