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Le petit bol breton avec notre prénom
 

 
 
Non, sérieusement, on a tous ou on a tous eu ce petit bol bleu et blanc avec un ou plusieurs personnages au costume traditionnel dans notre placard. Moi, j'en ai un! Cadeau ou souvenir, il
est toujours là.
 
Je me suis toujours demandé si les bretons en avaient un, parce que les parisiens ont rarement une tour Eiffel dans leur salon
 
Je trouve qu'on devrait tous ramener de bretagne ce bol-prénom qui  traverse le temps et l'espace avec toujours le même charme. C'est comme une tradition et il  faut toujours suivre les
traditions....enfin parfois! En tout cas, je l'aime mon petit breton, c'est quand même l'emblème de la Faïencerie de Pornic (merci wikipédia!)
 
Incontournable, l'indémodable et franchement, je suis fière d'avoir le mien!
 
 
Et franchement, si un jour je vais en bretagne (j'y suis allée une fois en 1987, il me semble) , j'en ramène un pour chacun de mes hommes. Oui, il faut bien l'avouer, ce n'est pas très beau,
mais c'est assez mignon et puis c'est surtout c'est une tradition non!
 
Et la tradition, ça a du bon!
 
Alors vous en avez un petit bol breton?
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Commentaires

Plus



Je vis en Bretagne et crois-moi si tu veux...nous n'avons pas de bols gravés à notre effigie !! Je trouve ça moche,limite kitch moi! Mais quel
touriste n'en ramène pas un?...ça et des caramels au beurre salé ou encore un kouing aman?...Comme moi j'ai ma tour Eiffel...bon,elle est
planquée dans un carton par contre! ^^
Bisous belle Bubulle
Commentaire n°1 posté par angélique le 22/02/2012 à 08h47

Je suis fan! Le mien a trépassé un jour mais je me suis promis de m'en racheter un quand j'irai en Bre tagne!
C'est sympa de petit déjeuner avec chacun son bol!
Bon et pis je suis en partie bretonne et les breton s, c'est que du bon,et pis c'est tout!
Gros bisouo
Commentaire n°2 posté par Lily la Fée le 22/02/2012 à 08h58

J' ai toujours mon bol breton de quand j' avais 10 ans, il a donc euh, 26 ans, hum...
 
J' adorerai que mes enfants en ai un chacun
Commentaire n°3 posté par madamezazaofmars le 22/02/2012 à 09h14

Of course ! Enfants ont le leur! on a visité l'usine cet été à Pornic , ils ne peuvent pas être plus authentiques ;)
Commentaire n°4 posté par Femin'elles le 22/02/2012 à 10h02

oh oui je l'ai mon petit bol et les enfants aussi!!!!! et dans la famille de mon mari (bretonne de surcroit!), si tu l'inscris pas sur la liste de
naissance, tu peux te faire déshériter!!!! looool
Commentaire n°5 posté par mamanwhatelse le 22/02/2012 à 10h36

Impossible de trouver mon prénom à l'époque, fallait payer plus cher pour en avoir un personnalisé. Donc non, je n'ai pas ce type de bol chez
moi et perso, je n'en suis pas fan donc ça tombe bien ^^
Commentaire n°6 posté par Faust'in le 22/02/2012 à 10h46

J'en ai eu un quand j'étais petite (nous passions tous nos été dans le finistère). Et mes fils ont le leur! J'suis fan!!
Commentaire n°7 posté par Gany74 le 22/02/2012 à 11h21

non jamais eu et je n'en ramène pas quand j'y vais, et d'ailleurs j'y retourne cette année sur "le bout du monde"! hâte! 
 
Commentaire n°8 posté par Myriam le 22/02/2012 à 13h34

ah par contre on a ramené les cirés la dernière fois! je sais que les bretons n'en ont pas en général, c'est surtout un truc à touriste, mais
franchement et bien il devrait parceque c'est juste super! ça tient chaud et c'est très très imperméable, on est au sec et dans ma lorraine c'est
très efficace , et mon petit troiz est trop chou dans son ciré jaune de bretagne :)
Commentaire n°9 posté par Myriam le 22/02/2012 à 13h36

"ils devraient" *j'ai tapé trop vite ;)
Commentaire n°10 posté par Myriam le 22/02/2012 à 13h37

Moi j'en ai un mais il a une valeur toute particulière pour moi parce que c'est le sul objet personnalisable où j'ai trouvé mon nom dessus !
Commentaire n°11 posté par Colinette le 22/02/2012 à 14h40

Moi je passais tous mes étés à Pornic quand j'était petite, et chaque année on allait peindre notre propre petit bol à oreille!
Ton article me rappelle beaucoup de souvenirs! 
Commentaire n°12 posté par clairealicedelice le 22/02/2012 à 15h10

Et oui, j'ai mon bol prénom, en Bretagne il y'a 2ans du côté de Quimper j'ai réussi a en trouver un avec mon prenom (qui est rare) du coup j'ai
eu l'ancienne version du bol, j'étais heureuse de cette trouvaille :)
Commentaire n°13 posté par batonnet de poisson le 22/02/2012 à 19h42

ouais mais attention, y'a bol breton et bol breton 8j'suis une puriste moi)
y'a le sublime peint à la main qui coute 15 euros, et y'a le made in china avec les noms précollés qui coute 8 euros, voire 6, et c'est une honte
et je préfère que les gens n'en achètent pas si ils ne sont pas capables da'pprécier la qualité de la chose...
l'année dernière le bruit a couru que la faiencerie qui les produit (les vrais) était en faillite... je n'en ai pas entendu reparler depuis, mais j'ai oui
dire que le géant de la marinière bretonne pour touristes était en passe de racheter... triste france qui perd son artisanat et ses belles choses,
snif... (houlah, c'est que je suis une enervée du bol breton moi!)
Commentaire n°14 posté par flou le 22/02/2012 à 20h49

En bonne bretonne, j'ai mon bol breton depuis toute petite ! Et mon fils pareil :) Par contre moi, avce mon prénom pas très français ma
maman avait du le faire faire, la boutique à Nantes, passage Pommeraye, existe toujours, et c'est là-bas que j'en ai fait faire un aussi pour mon
fils :) Nostalgie...
Commentaire n°15 posté par Océane le 22/02/2012 à 23h08



Eh bien crois-le ou non, quand ma maman a déménagé le mois dernier, je me suis fais un plaisir de récupérer le bol de mon enfance! Et
attention, c'est MON bol, pas touche! Les enfants si vous devez en casser un, défoulez-vous sur le votre!Parce qu'évidemment fils 1 et fils 2
ont chacun le leur...Comment aurait-il pu en être autrement?
Quelque fois la tradition, ça a du bon. Je ne me sers pas de ce bol depuis qu'il a emménagé chez moi (je préfère les baquets), mais il n'est
pas une fois où, l'apercevant au fond du placard, je ne me retrouve projetée dans mon enfance, scotchée devant mon lait chaud pendant 2h...
Un véritable délice à chaque fois (le flashback hein, pas le lait chaud).
Merci pour ce billet revival!
Commentaire n°16 posté par Van le 26/02/2012 à 15h42

j'en ai eu un tre sjeune mais ma mere doit l'avoir peut etre encore :) Içi les bols sont Disney tu t'en doute !!!!
Commentaire n°17 posté par Lily le 26/02/2012 à 18h01

J'en ai un de la faillancerie de Quimper mais sans mon prénom car j'ai un prénom qui n'existe pas sur les trucs touristiques et même pas sur
le calendrier français >< Mais mon homme est breton pure souche et lui ainsi que ses frères ont chacun leur bol de la faillancerie de Quimper
avec leur prénom dessus :)
Commentaire n°18 posté par coxinette le 27/02/2012 à 20h53

Ah, ces p'tits bols bretons, nos madeleines de Proust, chacun en a eu au moins un! Ma grand-mère de 87 ans vient de retrouver celui que
j'avais chez elle ... Moi je suis bretonne pure souche, j'en avais un dans chaque maison où j'étais susceptible de petit-déjeûner...
J'aime beaucoup cette réflexion "les bretons en ont-ils car je ne connais aucun parisien avec un bol de la tour eiffel" !
A méditer !!!
Commentaire n°19 posté par A la mère si le 08/03/2012 à 14h47

Vous trouverez ces charmants bols originaux et réalisés à Quimper ainsi que plein d'autres céramiques originales et fabriquées à notre atelier
de Quimper sur notre site www.bolsprenom.com/boutique
Commentaire n°20 posté par Mercier le 13/04/2012 à 11h38

Et non, celui de Sandra, comme des millions d'autres, est bel et bien fabriqué à Pornic  depuis plus de 60 ans ! Voir ici :
www.faiencerie-pornic.fr/actualites/93.html
On peut visiter la Faïencerie de Pornic et attester de la dextérité des décoratrices qui décorent et peignent le prénom à la main. Rien de tel
pour ces soi-disant bols "Quimper" (à part ceux d'HB Henriot bien sûr). Demandez-leur ce qui est vraiment fait sur place...
Commentaire n°21 posté par Le Petit Breton aujourd'hui à 16h37
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