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André Kergoat est un « grand oncle ».
Au début des années 70, j’adorais les goûters à Ty 
Creiz, en face de l’église de Clohars-Fouesnant. 
Après nous être gavé des crèpes de « Tante Kergoat »,  
les adultes discutaient et mes frères et moi jouions 
autour de la maison. Je m’approchais souvent 
de l’atelier céramique d’André ; j’appuyais mon 
visage sur les vitres à petit carreaux de la porte du 
sanctuaire et je rêvais à la vue des pinceaux, des 
« biscuits », du four, des céramiques entreposées. À 
ces moments-là s’est déclenché une partie de ma 
vocation artistique future.

André Kergoat est né à Clohars-Fouesnant, dans le 
Finistère, en mars 1921. Son père tenait la scierie du 
village et sa mère la « maison de commerce », tout à 
la fois épicerie, mercerie et bureau de tabac.
Il s’engage très tôt dans « la Royale » ; en septembre 
1938 André Kergoat intègre L’école de Maistrance, 
école des officiers mariniers de la Marine Nationale 
à Brest.

Un de ses compagnons le décrit ainsi dans ses mé-
moires : « KERGOAT est du Sud-Finistère. C’est un mo-
nument que le maitre magasinier a dù renoncer à ha-
biller : il a fallu tout faire sur mesures, des chaussures 
au bonnet. Heureusement il est doux. Il dessine beau-
coup, à la manière de Mathurin MEHEUT ».
En octobre 1939, juste après la déclaration de guerre, 
il embarque sur le bateau école Courbet.

La guerre est ensuite une série de déplacements ma-
ritimes qu’il raconte lui-même dans quelques lettres 
adressées à sa cousine Paulette, à Nantes :

« Bord le 26 mars 1945. 
Nous sommes en mer, en convoi, et je profite de ce que 
cela ne « chahute » pas trop pour répondre à ta lettre... 
Quant au grade, je plafonne actuellement dans celui 
de second maître... Maistrance où j’ai eu mon premier 
contact (un peu rude) avec la « Royale » (pardon, la 
Marine Nationale) aurait dû me servir de tremplin. 
Ce n’est pas tout à fait comme cela que ça a marché. 
En effet, malgré que nous ayons, nous les seconds, 
une grande analogie avec les tampons de choc, je 
n’ai pas tardé à me laisser envahir par une bienheu-
reuse flemme qui a cela de chouette qu’elle laisse ma 
conscience en paix. Vraiment tu reconnaîtras que c’est 
là quelque chose d’épatant. D’ailleurs comment pré-
parer un examen ? Il fait tellement chaud sur ces ba-
teaux, c’est si petit… et quelque diable aussi… Bref ! 

[...] Il faut quand même que je te dise un peu ce que je 
suis devenu depuis Brest.
J’en suis parti le dix huit juin 40, un peu comme tout 
le monde à bord du « Richelieu » alors que les frizons 
étaient quelque part du côté de Landernau. Nous avons 
été droit à Dakar où il fait un peu chaud. Là nous avons 
échangé quelques balles et quelques obus avec ces mes-
sieurs les Anglais.

En 42 je suis remonté à Toulon d’où je suis parti 
presque aussitôt pour les Antilles sur le « Barfleur » 
après un petit stage en Afrique du Nord (Casablanca) 
où j’ai choppé le palu (à titre de renseignement) pas 
grave d’ailleurs. Quatorze mois au pays du bon rhum 
et des dondons et me revoilà à Casa.

André Kergoat
Toulon mars 1945

photographie retouchée



dansantes — en face de l’église du bourg.
Il devient représentant de commerce pour des maisons 
de coutellerie dont la maison « Letang Remy » .

André Kergoat a suivi des cours à l’école des Beaux-Arts 
de Quimper dans l’atelier de Pierre Toulhoat (prof. de 
modelage et de céramique de 1951 à 1957), avec entre 
autres René Quéré, André L’Helguen, Jappé...
En 1955, A. Kergoat intègre l’Ecole Nationale de céra-
mique à Vierzon avec un poste de maître d’internat ; 
Il la quitte pour rejoindre un atelier de production en 
céramique à St-Jean-la-Poterie, comme décorateur.

« J‘ai quitté Vierzon déçu. Parti avec l’espoir de me 
trouver « dans le bain », je me suis heurté à un milieu 
froid, méfiant et conventionnel, assez déconcertant pour 
quelqu’un qui a tout à apprendre. Mon poste de maître 
d’internat ne devait pas arranger les choses car au 
lieu de m’apporter les moyens que j’espérais d’étudier 
d’avantage, il ne fit que détraquer mon emploi du temps 
et me mettre en présence d’une chose inimaginable : 
l’Education Nationale : que de cyniques, de fumistes, 
de cossards pour un type potable ! et quel fromage...
Ajoutez une ville que vous connaissez pour son aspect 
réchauffant, et je me suis trouvé au bout de trois mois 
complètement « désintéressé », à me demander ce que 
j’étais venu faire dans cette galère et décidé à saisir la 
première occasion de débarquer. »

Extrait d’une lettre de A. Kergoat à Pierre Toulhoat
du 22 janvier 1957

Cette fois je fais mon sac pour l’Amérique où pendant 
six mois je me trimbale : Norfolk, Philadelphie, New 
York, Miami, les îles Bermudes. Six mois de bon temps 
pendant lesquels nous nous sommes bien calé les 
joues. Nous ramenons de là-bas un bateau tout neuf 
et tout propre, un « bijou » de bateau au doux nom de 
« Hova » (tribu cirageuse de Madagascar) [...]

[...] Depuis ?... Eh ! bien depuis nous naviguons. De 
ci, de là au hasard des missions. Comme son nom l’in-
dique, DE (destroyer d’escorte) nous faisons surtout le 
chien de garde. Le plus souvent c’est la Méditerranée, 
Oran, Casa, Alger, Toulon, Naples, Tarente, Gibraltar. 
Le « Hova » était au débarquement à St.Tropez, armé 
jusqu’aux dents mais pas un coup de canon n’a été tiré.
Ce fut décevant. Un beau jour nous passons Gibraltar 
et nous voilà à Brest. C’est bien démoli par là. Un vrai 
tas de briques. Une permission de 24 h m’amène à 
Clohars sans prévenir en pleine nuit, dans le vent et la 
pluie, alors que tout le monde était à table. Ils ont tous 
avalé de travers. [...] »
La chronique familiale raconte qu’il a quitté l’armée 
avant les quinze années de service habituelles.

André Kergoat revient habiter alors chez sa mère, à 
Ty Creiz, le café, — banquets, repas de noces, soirées 

André Kergoat
et sa cousine Paukette à Nantes après guerre

A. Kergoat (à gauche)
Bulletin n°6 de l’association des amis de la faïence de Quimper (2 

semestre 2007) Reportage sur l’école des Beaux-Arts de Quimper, dans 
la revue Arts Ménagers N°75 mars 1956. Photos parues en 1955.



Il intègre ensuite, en 1957, l’atelier de Pierre Toulhoat 
(http://toulhoat.com/) installé à l’époque dans un vaste 
sous-sol de la manufacture Keraluc. (1) 

En 1960, il quitte l’atelier de Pierre Toulhoat, à l’issu 
de difficultés relationnelles dans le cadre du travail.
« Je ne suis ni psychologue ni psychiatre. Tout ce 
que je peux dire, c’est qu’il avait tendance à scier la 
branche d’arbre où il était assis. »

Extrait d’un commentaire de Pierre Toulhoat en avril 2008

André Kergoat installe alors un atelier attenant à la 
maison fa miliale, avec un four, dans l’optique d’une 
production personnelle. Il fabrique dès lors, après 
avoir acheté les biscuits à « Keraluc  », des pièces de 
vaisselle uniques pour la famille ou quelques amis. 
Jamais il ne fera de production en série ou de travail 
véritablement commercial.

Plusieurs activités d’André Kergoat demanderaient 
maintenant de nombreuses précisions, car la chro-
nique familiale est pour l’instant très floue et s’en 
tient à des « Il paraîtrait qu’André... ».
«  Il paraîtrait qu’André aurait produit des panneaux de 
signalisation touristique en carreaux de grès émaillés 
pour la ville de Pont-Aven. Il est avéré qu’André a réa-
lisé une fresque en céramique qui se trouvait place du 
Meneyer à Bénodet, mais qui n’existe plus. »

«  Il paraîtrait qu’André aurait également travaillé pour 
le journal France-dimanche (Ici-Paris, Le Hérisson). Il 
faisait ses dessins à Ty-Creiz et les envoyait aux jour-
naux. »
«  Il paraîtrait qu’André aurait été embauché — on ne 
sait dans quelles conditions — pendant 3 années chez 
Disney,  à  Montreuil-sous-bois,  dans  la  banlieue  pari-
sienne. On ne sait sur quels projets il a pu intervenir. 
On ne sait dans quelles conditions son contrat est in-
terrompu. »

Á la mort de sa mère et à la vente de la maison Ty Creiz, 
André Kergoat arrête toute production et devient bran-
cardier au centre thalasso de Bénodet. Il prendra ensuite 
sa retraite et décédera quelques années plus tard, en 
décembre 1995.

André Kergoat est donc un graphiste oublié (2), et 
pour cause.

Il n’a jamais voulu ou pu faire reconnaître son travail 
en exerçant longtemps dans une entreprise ou en va-
lorisant son savoir-faire et sa « nécessité intérieure » 
de dessiner, de représenter.

Tout au long d’une vie plutôt solitaire — c’est un 
pêcheur passionné — il n’aura pas fait valoir à l’exté-
rieur d’un tout petit cercle familial des qualités gra-
phiques exceptionnelles.
Très rapide et cependant très précis dans leur exécu-
tion, André Kergoat a mis en œuvre des figures, des 
motifs, des représentations très diversifiées, avec ai-
sance et pertinence.

On aurait aimé cependant voir s’épanouir le croisement 
d’une expérience graphique glanée dans ses voyages 
(et son expérience chez Disney ?) avec une culture vi-
suelle bretonne et plus particulièrement fouesnantaise, 
voire bigoudenne, même s’il semblait avoir tendance à 
la « moquer  ».

En effet, l’attrait principal du travail d’André Kergoat 
tient principalement dans sa douce ironie, la façon 
tout en nuances dont il a su traiter les sujets qu’il 
avait choisis, qu’ils soient issus de la culture bretonne 
ou non. Il se démarque en cela de ses « collègues » 



table chouette, 18 carreaux de faïence, 15 x 15 cm
André Kergoat, non daté. collection particulière Guillou.
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assiettes poissons, André Kergoat, non daté.
collection particulière Guillou & J.V..

footballers, André Kergoat, non daté.
Carreau de faïence, 15 x 15 cm. collection particulière J.V.

céramistes bretons qui, même inventifs restent d’un 
sérieux inébranlable, ou qui reproduisent advitam 
eternam les mêmes « biniouseries ».

Dans tous les cas, au cours des années qui viennent, 
nous tenterons de regrouper un corpus d’image, on l’a 
vu nécessairement réduit, pour simplement prendre 
acte de la place d’André Kergoat dans le graphisme 
breton. n



service à dessert, André Kergoat, 1967. 12 # 12.
collection particulière C.K.

oiseau, André Kergoat, non daté.
collection particulière Guillou.

(1) Pierre Toulhoat est né quimpérois en 1923. Il a pu profiter dès la petite 
enfance de deux cultures vivantes : l’une populaire, celle du champ de foire, 
paysanne et sans théorie, de la famille modeste et catholique, des artisans 
de Kerfeuntun ; l’autre savante, celle du Likès, dont il sort bachelier en 1941 
puis celle de l’Ecole nationale supérieur des Arts Décoratifs. Il en reçoit le 
diplôme en 1951.

En 1952, Pierre Toulhoat épouse Yvonne, l’une des filles du fondateur de Ke-
raluc, dont elle dirige le service commercial. Pierre Toulhoat enseigne alors 
le modelage et la céramique à l’école des Beaux-Arts de Quimper. Pendant 
ce temps, il travaille pour la société Keraluc. Il fonde en 1956 sa propre 
entreprise.
Pierre Toulhoat a travaillé le vitrail, la céramique, la broderie, le bas relief, la 
monnaie, la bijouterie... 

in « Toulhoat » Armel Morgant éditions COOP BREIZH 2007

(2) À ma connaissance, André Kergoat n’est jamais cité dans « l’encyclopé-
die des Céramiques de Quimper ».
Les trois premiers tomes ont été consacrés chronologiquement au XVIIIème, 
XIXème et XXème siècles. Ces volumineux ouvrages particulièrement docu-
mentés ont permis d’approfondir la genèse de la céramique de Quimper et son 
évolution sur trois cents ans. [...]
Le quatrième volume de l’Encyclopédie des céramiques de Quimper contient de 
très nombreuses reproductions d’œuvres pour certaines totalement inédites et 
de documents jusqu’alors restés dans les tiroirs des familles, des particuliers 
ou des manufactures.
Le cinquième tome est le dernier élément d’un panorama jamais entrepris sur 
la faïence de Quimper. La totalité de cette publication représente 2300 pages 
illustrées d’environ 7800 reproductions photographiques.

Bernard Jules Verlingue Editeur : Editions de la Reinette Chaque tome : 90 €

footballers, André Kergoat, non daté.
graphite sur papier calque, 21 x 27 cm. collection particulière J.V.

assiette cancer 1#12, André Kergoat.
service à dessert Zodiac, Biscuit Keraluc. collection particulière J.V.


