
Faïencerie de Pornic
Un savoir-faire qUi pUise sa soUrce en Lorraine

DÉCOUVRIR

La Faïencerie de Pornic est réputée pour son célèbre bol-prénom et son décor Petit Breton, entre autres. Elle est aussi l’une des dernières 

manufactures françaises à faire de la peinture à la main selon une tradition vieille de trois siècles ! Retour en arrière...

La Faïencerie de Pornic est née d’un couple de Lorrains, 
Gustave et Thérèse Dryander. Gustave, faïencier de 
père en fils, vivait à Pornic avec ses parents depuis 
1938 pour fuir l’occupation allemande. En 1947, alors 
que la petite station balnéaire soigne ses blessures 
de guerre, le jeune couple va lui apporter un nouveau 
souffle.

Filiale pornicaise
La paix retrouvée, Gustave Dryander relance la 
production de faïences en Moselle. Son épouse, 
Thérèse, loge toujours à Pornic, rue des Barelles, en 
face d’une usine électrique désaffectée aux allures de 
vieille fabrique anglaise. Elle insuffle à son mari l’idée 
d’y ouvrir une faïencerie. Une idée qui fait tilt : avec 
les premiers congés payés apparaît le marché du 
souvenir... Le directeur adjoint de l’époque transforme 
l’usine désaffectée en Manufacture Bretonne de 
Faïences Artistiques (MBFA). Il installe un magasin 
au rez-de-chaussée, un premier four et un atelier au 
premier étage. Nichée dans la vallée du Cracaud, en 
1948 naît la Faïencerie de Pornic.

Bouffée d’oxygène
La petite manufacture apporte une véritable bouffée 

d’oxygène à Pornic. Bouffée qui remonte elle à 
1735, lorsqu’une veuve de Niederviller, en Moselle, 
donna l’autorisation à un maître potier de créer une 
faïencerie sur son domaine afin de rentabiliser forêts 
et carrières… Depuis 2003 Pierre Woda, lorrain 
d’origine, dirige la Faïencerie de Pornic avec son épouse. 
Le couple a littéralement redynamisé la production. La 
boutique d’usine ne désemplit pas. Nombreux sont 
ceux qui viennent visiter les ateliers au plus près des 
habiles décoratrices. La réputation de la Faïencerie 
de Pornic n’est plus à faire ! Et si depuis 1948, coule 
dans les veines de la Faïencerie de Pornic des siècles 
de maîtrise d’un art traditionnel lorrain, transmis de 
génération en génération aux décoratrices pornicaises, 
aujourd’hui c’est bien leur habileté estampillée made in 
L.-A. (Loire-Atlantique) qui est reconnue dans le monde 
entier ! Retrouvez toute l’histoire de la Faïencerie de 
Pornic sur son site : www.faiencerie-pornic.fr

Faïencerie de Pornic
Rue de la Faïencerie

Pornic
02 40 82 01 73 

GPS : Angle Chemin du Cracaud  
et Rue des Barelles


