
Tels les 3 mousquetaires, les intouchables mais citoyens 
sont quatre : Bertrand  Besse Saige créateur de la sculpture de 
l’Homme qui roule, Jean-Pierre le Goff son mécène, Édouard 
Braine, ancien ambassadeur, son agent diplomatique et Philippe 
Pozzo di Borgo son parrain. 
Leurs mots d’ordre : Fragilité, Solidarité, Résilience et Ténacité.

Ces qualités sont héritées d’une histoire commune, qui 
transforme les épreuves en exploits et les souffrances en atouts. 
Il est donc naturel que la plus vieille entreprise de Bretagne, 
Henriot Quimper, hier au bord de la disparition, soit venue au 
secours d’une cause défendue par trois intouchables. 

La manufacture de faïence, créée au XVIIe siècle, partage les 
mêmes valeurs que l’Homme qui roule. Elle puise dans sa 
fragilité la force de sa survie et met sa résilience exemplaire 
au service du grand public. Il était donc tout naturel que 
l’entrepreneur ayant secouru le patrimoine historique et 
culturel breton menacé de disparition, devienne le mécène des 
retrouvailles de l’homme qui roule et l’homme qui marche.

Pourquoi 

Henriot Quimper soutient 

l’Homme qui roule
? Henriot Quimper



HENRIOT-QUIMPER  est aujourd’hui l’une des plus 
anciennes entreprises françaises en activité. 
La manufacture Henriot-Quimper a su conserver un savoir-
faire d’exception et un patrimoine prestigieux. Toutes les pièces 
Henriot-Quimper sont entièrement fabriquées à la main, 
depuis la fabrication du moule jusqu’à à la décoration à main 
levée. C’est une des particularités de cette manufacture : l’une 
des dernières en France à fabriquer ses pièces plutôt que d’en 
importer le « biscuit ».
La faïencerie quimpéroise se tourne résolument vers l’avenir en 
s’associant avec des artistes et designers contemporains. 
Elle propose également la réédition de pièces prestigieuses en 
série limitée et la création de pièces uniques. 
Cette orientation vers un concept de « luxe authentique » se fait 
parallèlement à la production des collections plus traditionnelles 
qui ont fait la renommée d’Henriot-Quimper.
 
HISTORIQUE  :  l’origine de la faïencerie remonte à 
1690 où le provençal, Jean-Baptiste Bousquet, venu de Saint 
Zacharie, village proche de Marseille, s’installe dans le quartier 
de Locmaria à Quimper. Il y trouve les 3 éléments essentiels à 
la fabrication de faïence : l’eau (la rivière Odet), la terre (l’argile 
est prélevée sur les rives) et le feu (les bois alentours servent de 
combustible pour les fours). 
L’histoire des faïenceries de Quimper est riche en 
rebondissements au cours de ses trois siècles d’existence  : 

apports techniques d’autres centres faïenciers français (Nevers, 
Rouen), créations de faïenceries concurrentes qui finiront par 
disparaître ou fusionner,  dont les noms font partie de l’histoire 
de Quimper : Hubaudière, Bousquet, Eloury, Porquier, et bien 
sûr Henriot. 
Dans les années 50, les faïenceries quimpéroises emploient 
plusieurs centaines de personnes.
L’appellation Henriot-Quimper date de juillet 2011, à la 
reprise de la manufacture par Jean-Pierre Le Goff qui en est le 
président. Henriot-Quimper emploie 15 salariés.

Le bol Henriot : au 18ème siècle, chez les gens aisés, le bol 
à oreilles remplace l’écuelle du paysan breton. Au 19ème siècle, 
avec l’arrivée du chemin de fer en Bretagne, les premiers 
« touristes » parisiens tombent sous le charme du bol quimpérois. 
Puis, en 1936 au moment des premiers congés payés, le décor 
du petit breton et le prénom font leur apparition  : c’est un 
succès populaire immédiat. Devenu objet mythique, le bol 
Henriot-Quimper est offert à l’occasion de chaque moment 
fort de la vie  : naissance, anniversaire, mariage... Symbole de 
la manufacture Henriot-Quimper, le bol à oreilles devient le 
contraire du produit jetable et de l’obsolescence programmée. 
C’est un anti dépresseur, une véritable madeleine de Proust : 
irremplaçable et rassurant, le bol Henriot est aujourd’hui est le 
seul entièrement façonné et décoré finement à la main, et en 
plus... à Quimper.
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