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La faïencerie de Pornic dévoile l'envers de ses 
décors  

 
En juillet, ce sont entre 40 000 et 50 000 bols qui seront décorés à Pornic. : Amar Nafa 

Qui n'a pas quelque part dans son armoire un bol arborant son prénom ? Produit phare de 
la faïencerie de Pornic, elle révèle ses secrets durant tout l'été aux visiteurs des ateliers. 

Indémodable. C'est le qualificatif qui semble le mieux correspondre au bol à oreilles, véritable institution des 
boutiques de souvenirs des côtes du grand Ouest. Chaque année, ce sont près de 300 000 unités de ce 
champion du petit-déjeuner qui sortent des ateliers pornicais. À l'origine, tout commence par un biscuit ! Pas 
celui que l'on trempe dans le dit bol, mais c'est le nom que porte la matière première utilisée, qui correspond 
à la forme qui a déjà été cuite aux alentours de 1 000 °C.  

Tous les prénoms écrits à la main 

La faïencerie de Pornic ne produit pas les biscuits, mais les importe du Portugal. Dans les ateliers, treize 
décoratrices, avec en moyenne 27 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dessinent les motifs et personnalisent 
les pièces de faïence dont les fameux bols. « Tous les prénoms sont faits à la demande et peints à la main. 
Il n'y en a aucun de préparé à l'avance », explique Franck Picart, le directeur de la production. Même le style 
d'écriture est codifié afin que l'on puisse reconnaître la griffe de Pornic. 

Une part de patrimoine locale 

Les curieux visiteurs se pressent autour des décoratrices qui ne perdent ni leur concentration ni leur minutie. 
Parmi les intrus, Alwyn et Wendy, qui possèdent déjà leurs bols, sont venus avec leur grand-mère participer 
à la visite. « Mes parents vendaient des souvenirs à Préfailles et notamment des produits de la faïencerie de 
Pornic. Mon service vaisselle de mariage vient également de Pornic, donc je voulais que mes petits-enfants 
découvrent ce que l'on fait dans la région », confie Anne-Noëlle Courbet. Du dessin à l'émaillage, en passant 
par les chromos - des décalcomanies appliquées sur les pièces, les visiteurs voient l'envers du décor. « Je ne 
m'étais jamais posé la question de savoir comment c'était fait », confie Alwyn, qui ne regardera sans doute 
plus son bol de la même manière. 

Amar Nafa 

Visites les maris et jeudis à 14 h 30. Deuxième visite à 15 h 30 en fonction de la demande. Tél. : 
02 40 82 01 73. Tarif : Adulte 3 €, enfant (de 7 à 15 ans) 1,50 €. 

 


