
LA MÉMOIRE DE ST JEAN 

tirage de la tombola 
(pièces offertes par les potiers) 
 
 

DURANT TOUT LE 

WEEK-END 

 

du samedi 14 h00 au 
dimanche 19h00 
 
Au centre Pierre Glet 
(intérieur)  
 
 EXPOSITIONS : 
- Photos et récits recueillis au 
cours du collectage par la 
commission mémoire de 
l ’ assoc ia t ion Ter re  de 
Potiantes 
- Pièces uniques découvertes 
au cours de recherches 
a rchéo log iques  sur  l a 
commune - CERAM 
- Faïences de St Jean de 
Bretagne (collection privée de 
Pierre Lorent) 
- Travaux autour de la poterie 
et de la faïencerie réalisés par 
les enfants des écoles de la 
commune 
 
 
 PROJECTIONS  
- Extrait du film de Christian 
Baudu sur l’histoire potière de 
St Jean 
- Film sur la faïencerie réalisé 
par des lycéens de l’option 
audio-visuelle du lycée 
Beaumont 
 
Sur le site du cirque des lises :  
- Concerts & scène ouverte 
(Flanfare aux pruneaux, E. 
Lemare, Cheer’s...) 
- musique et causeries 

SAMEDI 17 

SEPTEMBRE 

 
 À partir de 14 h00 
ENFOURNEMENT DES 
POTS  
dans le four nouvellement 
construit à l’identique des 
anciens fours de Saint-Jean. 
 
16H  
RANDONNÉE PÉDESTRE  
découverte de la commune 
par les sentiers des potiers et 
potières de Saint-Jean - 7 kms 
 
de 17H à 21H  
MARCHÉ DU TERROIR  
p rodu i ts  locaux e t /ou 
biologiques 
 
17H30  
DÉMARRAGE DU FOUR 
Cuisson à l’ancienne, aux 
aiguilles de pin 
 
19H  
Inauguration officielle de 
la fête et de l’oeuvre 
artistique  la Dame des lises 
 
de 20H à 1H  
soirée cabaret avec repas 
et concerts (Plopper’s, 
Patakès, Dr Schnock) 
Information et réservation à la 
mairie (02 99 71 19 03) et 
dans les commerces  
 

DIMANCHE 18 

SEPTEMBRE 

 
De 9H à 19H  
MARCHÉ DE POTIERS  
 25 potiers aux techniques et 
réalisations riches et diverses, 
en provenance de toute la 
France. 

9H30 à midi  
 BALADE animée par le 
CERAM (Centre d’étude et de 
recherches archéologiques du 
Morbihan) - 4 kms 
Avec plus de 1 500 ans 
d’histoire et révélés dans un 
aveu de 1420, les savoir-faire 
se sont transmis jusqu’à la fin 
du s iècle dernier.  Les 
archéologues nous guident 
avec passion sur les anciennes 
traces d’un passé insoupçonné. 
 
ANIMATIONS AUTOUR DE 

LA POTERIE :  

 
De 10H à 19H  
ATELIER MODELAGE, tout 
public 
D É M O N S T R A T I O N S  
décoration sur faïence avec les 
anciens décorateurs de St Jean, 
tournage avec un tour à bâton, 
cuisson raku … 
EXPOSITION des pièces 
réalisées dans le cadre des 
ateliers de l’association Terre 
de Potiantes 
 
14H  
DÉFOURNEMENT  
et vente des pots 
 
15H  
CONFÉRENCE animée par les 
archéologues du CERAM : 
révélation des dernières 
découvertes archéologiques 
réalisées sur la commune, une 
mine de trésors ! 
 
16H  
VISITE GUIDÉE  
Les mémoires se souviennent 
et vous racontent l’histoire 
singulière de Saint-Jean-la-
Poterie, de la lise à la faïence. 
Pour tous les publics 
 
18H  

La voici, la voilà la fête des 
lises : elle aura lieu pour ceux 
qui ne l’auraient pas encore 
noté dans leur agenda les 17 

et 18 septembre. 
Le Groupement Culturel 
Breton dans le cadre de son 
action commandée par la 
mairie de St Jean-la-Poterie, 
prend part à cette fête ; elle 

sera le lieu et le moment de 
transmettre ce que nous 
avons récolté au cours des 2  
années de travail sur la 
mémoire : nous présenterons 

une exposition et un montage 
audio-photo sur l’histoire de 
la poterie et de la faïencerie St 
Jean de Bretagne. 
Venez nombreux... 
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L A FETE DES LISES 



faisant écho au travail qu’il avait fait 10 
ans plus tôt lors de la fête du cent 
cinquantenaire de la commune de Saint-
Jean-la-Poterie (dont voici LA bonne 
orthographe!). Les photographies 
récoltées pour le cent cinquantenaire qu’il 
nous a transmises, ont d’ailleurs constitué 
notre principale source d’information 
iconographique. 
Merci. 
 

Noël Glet 
Noël comme Dany de part son histoire et 
son encrage dans la commune nous a 
permis de rentrer chez certains potiants. 
Noël est également un passionné, 
lorsqu’il entreprend quelque chose il le 
fait à fond… il en a passé du temps sur 
Internet à arpenter la toile à la recherche 
d’informations complémentaires sur St 
Jean… il y a ainsi découvert un certain 
Kergoat décorateur  qui est venu à St 

Jeanla-Poterie pendant un temps… Ses 
compétences dans la lecture (et le pliage) 
de cartes nous ont beaucoup aidé dans 
nos recherches de fours, ainsi que ses 
connaissances des propriétaires des 
maisons de St Jean la Poterie!  
Merci. 
Voilà un grand merci également à 

Camille Robillard et à 

Catherine 
Girard qui ont 
participé au 
collectage et qui, à 

cause d’un emploi 
du temps bien 
chargé,   n’ont pas 
pu être aussi 
souvent avec nous 
qu’elles auraient 
aimées l’être. 
Merci à tous. 

 Nous voici presque au terme 
de notre travail de collectage, de tri et 
de traitement des connaissances 
acquises. Je voulais consacrer 
quelques lignes aux collecteurs qui 
se sont investis dans cette aventure 
et qui en ont été les chevilles 
ouvrières de notre travail. 

Hélène Fournel 
 Hélène a commencé à s’intéresser à 
l’histoire de la poterie et de la faïencerie à 
la suite de la découverte dans un meuble 
qu’elle avait acheté à un Potian, d’une 

feuille de journal datant de 1958 et 
présentant la faïencerie de St Jean de 
Bretagne. Elle a gardé cette page et a 
voulu en savoir davantage sur cette 
faïencerie et sur les personnes prises en 
photo dans cet article ! C’est ce que nous 
avons fait ensemble. Sa connaissance de 
la population potiane, sa facilité de 
contact nous ont permis rencontrer de 
nombreux potians.  
 Avant chaque collectage, Hélène allait 
acheter à la boulangerie de St Jean,  des 
chouquettes pour  offrir aux personnes 

que nous allions collecter, elle n’arrive 
jamais les mains vides, un cadeau, une 
attention, un geste …  
J’ai toujours pu m’appuyer sur elle sur 
son dévouement et sa disponibilité 
malgré son activité professionnelle! 
Merci. 
 

Évelyne Ménoret 
Bien qu’au départ peu intéressée par le 
collectage oral et écrit, Évelyne a suivi les 
formations et elle s’est rapidement prise 

au jeu : ces recherches l’ont intéressé ! 
Elle s’est investie autan dans les 
interviews d’anciens ouvriers de la 
faïencerie que dans les recherches aux 
archives départementales et municipales.  
Dans ses collectages oraux, on ressent 
cette application à laisser parler les gens, 
à recentrer la discussion, à poser les 
questions nécessaires. 
Elle a été très impliquée dans cette 
aventure de récolte des informations, ses 
obligations de présidente de Terre de 
Potiante ne lui ont pas toujours laisser 
beaucoup de temps mais elle nous aura 
apporté de très beaux collectages! 
Merci. 
 

Dany Nué 
Pour ceux qui ont lu l’article des 
collecteurs collectés, vous connaissez 
déjà Dany ! 
Dany ayant été instituteur à St Jean, 
connaît beaucoup de monde et son 
ancien statut nous a permis de rencontrer 
des personnes que nous n’aurions pas 
réussi à voir sans lui. Dany a été de 
presque tous les collectages. Il s’est 
investit dans cette aventure avec passion, 

Les collecteurs de St Jean la Poterie !Les collecteurs de St Jean la Poterie !Les collecteurs de St Jean la Poterie !Les collecteurs de St Jean la Poterie !    



Pierre 
Avec les plus grands, la phase d’impré-

gnation permettant la réalisation d’une 

création artistique s’est déroulée de ma-

nière plus cognitive. En effet, après une 

rencontre avec Aurélie qui leur a trans-

mis de nombreuses connaissances sur 

l’histoire de la poterie et de la faïencerie, 

les enfants m’ont raconté un « petit bout 

de Saint Jean » en s’appuyant sur une 

séance de croquis qui les a aidé à mettre 

des mots et des images sur leurs propres 

connaissances. Ils ont souhaité visiter la 

maison de la potière et Mr le Maire en 

personne a exaucé leur vœu avec beau-

coup de passion pour le sujet. Nourris de 

toute cette matière patrimoniale, les en-

fants ont ensuite été plongés dans un tout 

autre univers, celui de l’art contemporain 

à partir d’œuvres de Valério Adami no-

tamment. L’idée était de leur permettre 

d’exprimer sous forme picturale une par-

tie de ce qu’ils savent ou ressentent sur 

Saint Jean la Poterie. Pour donner une 

cohérence à l’ensemble des créations du 

cycle 3, chaque enfant a disposé d’une 

toile au format similaire. La consigne de 

la première séance était de peindre un 

fond de couleur et de matière. Pour la 

seconde et dernière séance, il s’agissait 

pour eux de dessiner en noir et au pin-

ceau leur « petit bout d’histoire » de 

Saint-Jean. Je vous invite à venir décou-

vrir le résultat de cette exposition surpre-

nante lors de la fête des Lises ! 

 

Cette expérience avec les enfants illustre 

bien à quel point les ressources patrimo-

niales sont aussi 

de la matière 

créative. Celle de 

Saint Jean la Po-

terie est très riche 

et n’a pas fini 

d’inspirer de 

nombreux artistes 

à venir ! 

 

Anne Guérin 

Entre avril et juin, tous les enfants de 

l’école privée ont exploré une facette du 

patrimoine potier de Saint jean. En 

concertation avec les institutrices, des 

interventions d’Arts Plastiques, différen-

tes pour chaque cycle, ont été proposées. 

Cependant, pour tous les cycles, la dé-

marche pédagogique s’est déclinée en 3 

phases ; une phase d’imprégnation, une 

phase de recherche et une phase de réali-

sation. 

 

Avec le cycle 1 (PS/MS) : Approche 

sensible de la matière 

Intervenantes : Anne Guérin et Géral-

dine Denis 

Avec les petits (à partir de 2 ans ½) nous 

avons choisi de créer un lien sensible 

entre les enfants et la matière terre. Nous 

leur avons d’abord proposé une phase 

d’immersion, au sens propre comme au 

sens figuré d’ailleurs car nous sommes 

allé au « Cirque des Lises » voir d’où 

venait cette terre ! Armés de leurs petits 

seaux, les enfants ont recueillis un peu de 

terre grâce au chantier qui construit le 

four et qui nous a permis de nous servir 

dans le monticule de terre qui a été ex-

trait du sous-sol pour la réalisation du 

four. 

De retour à l’école, les enfants ont en-

suite expérimenté les réactions de cette 

terre lorsqu’on la mélange avec du sable, 

de la paille et de l’eau. Nos apprentis 

maçons ont pu constater la transforma-

tion de la terre en « bauge » et sa solidité. 

C’est lors d’une dernière phase qu’ils se 

sont improvisé sculpteurs en réalisant 

directement sur la pelouse de l’école, une 

structure constituer de « bauge » autour 

d’une armature en osier. Un petit avant-

goût de ce qui constituera le socle de la 

« Dame des Lises » ! 

 

Avec le cycle 2 (GS/CP/CE1) : Du geste 

au savoir-faire 

Intervenantes : Anne Guérin, Géral-

dine Denis, Marie Françoise et Sophie 

Blanchard 

Avec les enfants de ce cycle, toute l’at-

tention s’est portée sur la faïencerie et 

plus particulièrement sur les motifs de 

décoration. 

La phase d’imprégnation a consisté à 

expérimenter quelques jeux picturaux 

pour permettre à la main de gagner en 

souplesse et pour permettre au geste de 

se développer. Les enfants ont été inciter 

à créer un 

élément de 

motif en vue 

de créer une 

décoration 

originale. 

Le moment 

clé de ces 

interventions 

avec le cycle 

2 est sans 

conteste la rencontre avec Marie-

Françoise, ancienne décoratrice qui a fait 

une démonstration aux enfants de son 

savoir-faire encore intact. Impressionnés, 

les jeunes décorateurs en herbe ont en-

suite eut l’occasion de s’essayer eux-

mêmes aux techniques de décoration en 

réalisant individuellement leur propre 

création sur un carreau de faïence. Tous 

ces carreaux seront bientôt intégrés sur 

« La dame des Lises ». Lors de cette 

séance de décoration encadrée par Marie-

Françoise et Sophie, les enfants, avec 

beaucoup de sérieux, ont pu montrer avec 

quelle dextérité ils se plaisaient à mani-

puler la tournette et à peindre des 

« filets » dans l’esprit de St Jean de Bre-

tagne ! 

Avec le cycle 3 (CE2/CM1/CM2) : 

Connaissance patrimoniale & art 

contemporain 

Intervenants : Aurélie Brault, Anne 

Guérin, Géraldine Denis et Michel 

École Saint Joseph 



6 Rue des Écoles 
35600 REDON 
Téléphone : 02 99 71 45 40 
Messagerie : 
gcbpv-numerisation@orange 

Groupemen t  Cul tu re l  
Bre t on  de s  Pays  d e  
V i la ine  

Balades à St Jean la Poterie Surprise de cette visite: Michèle Ba-
reil qui habite au Pâtis a ouvert son 
sous-sol aux visiteurs car celui-ci 
était un ancien atelier de potières, 
où l’on peut y voir encore  jonchant 
le sol des tessons. Puis une démons-
tration de décoration sur faïence a 
été faite par Marie-Françoise Eveno. 

 
Le 18 août, une visite de la com-
mune de St Jean est présentée par 
Camille Robillard et rejoint en fin de 
parcours par Dany Nué. Marie-
Françoise est venue comme aux 3 
dernières visites clore le parcours par 
la décoration d’un bol qu’elle peint  
à la main sur sa tournette avec les 
décors de St Jean de Bretagne. 

 Cet été, ont eu lieu quatre 
balades à St Jean-la-Poterie, menées 
par différentes personnalités potia-
nes. 
Le Jeudi 7 juillet, la visite portait 
sur la lecture de paysage et l’archéo-
logie. Une 50 aine de personnes s’est 
réunie autour de Dany Nué et Bruno 
Régent du CERAM pour une balade 
démarrant du Belvédère de St Jean 
au-dessus de la carrière d’Aucfer : 
Nous avons pu y découvrir la vue à 
300°: de St Vincent sur Oust à Fé-

gréac: on comprend mieux alors le 
découpage administrative des com-
munes  principalement celui de St 
Jean La Poterie. 
Ensuite Bruno nous a présente les 
photos des pièces trouvées lors des 
fouilles de 2004 ainsi que celles de 
cette année. Dany a fini par la pré-
sentation de la poterie et de la 
faïencerie. 
 
Le  21 juillet, c’est Camille qui a 
embarqué la trentaine de visiteurs 
dans l’histoire de St Jean à travers le 

passé potier et industriel de la com-
mune. Elle en a profité pour faire 

découvrir aux visiteurs le four fraî-
chement terminé au cirque des lises. 
La visite s’est terminée à la salle des 
fours par une démonstration de Ma-
rie-Françoise Eveno ancienne décora-
trice à la faïencerie St Jean de Breta-
gne, avant le pot de l’amitié. 
 
Le 4 août, une visite sous quelques 
gouttes était proposée par Dany Nué 
retraçant l’histoire de la poterie et 

de la faïencerie. Calix suivait la visite 
et posait des questions afin d’extir-
per les informations au guide-Dany ! 


