
LA MÉMOIRE DE ST JEAN 

 Nous essayons de toucher 
différents publics en organi-
sant une séance d’information 
et de discussion dans un café 
de la commune ! 

 

 Une fois notre travail re-
connu dans la commune, les 
portes se sont ouvertes et les 
langues déliées. On ne va plus 
seulement à la rencontre de la 
population, mais elle vient 
également à nous…. 

 La fin de notre mission 
arrivant, les collecteurs ont 
souhaité rendre hommage aux 
collectés à ces gens 
« ordinaires » « communs »  
que leur histoire place au cen-
tre de l’Histoire ! 

 Et ils étaient fiers de ce 
week-end là les collectés 
« pavanant »  dignement au-
près de leur panneau, n’imagi-
nant jamais que ce travail 
d’ouvrier, de décoratrice, de 
potier, leur procurerait un jour 
une telle popularité ….et les 
yeux des enfants, des petits-
enfants en voyant leurs aïeux 
ainsi  fêter valait alors tous les 
discours du monde ! 

 Nous voici aux ter-
mes de notre aventure…  

 Notre mission d’aider la 
commune de St-Jean-la-
Poterie à recueillir la mémoire 
des potières, à animer ce col-
lectage, à mobiliser tous les 
publics et à transmettre nos 
acquis, se termine en apo-
théose avec « la Fête des Li-
ses ! » 

 

 Voici quelques chiffres : 
34 personnes collectées, 7 
jours de recherche aux archi-
ves, plus de 5000 photos pri-
ses et collectées, 13 bulletins 
publiés,  70 élèves mobilisés, 
… 

 Voici le résultat de 18 
mois de travail sur la com-
mune de St-Jean-la-Poterie ! 

Revenons un peu en arrière: 
Après avoir rencontrer le 
groupe « mémoire » de St 
Jean, nous avons entamé une 
formation de collectage que 
13 personnes ont suivie en 
janvier 2010.  Puis nous som-
mes allés à 7 ou 8 collecteurs 
interroger une voisine, une 
ancienne collègue, une 
connaissance, une parente… 
nous avons ainsi recueilli 
l’histoire de la commune… 
mais encore nous fallait-il 
compléter ces savoirs par des 
écrits, des textes, des articles, 
des archives afin de confron-

ter ces connaissances. 

 Avec ces mêmes personnes 
motivées voire même passion-
nées pour certains par l’histoire 
de leur commune, nous som-
mes allées aux archives dépar-
tementales et municipales à la 
recherche de documents an-
ciens, d’articles… 

Nos recherches furent fructueu-
ses ! 

 Alors que notre travail 
avançait bien sur la mémoire 
des potières et des ouvriers de 
la faïencerie, nous cherchions à 
mobiliser un large public à la 
collecte d’informations sur la 
poterie et la faïencerie : nous 
sommes donc allés à la ren-
contre des enfants, des jeunes, 
des plus anciens… afin que 
chaque groupe, chaque per-
sonne s’approprie cette histoire 
à sa façon. 

 Les élèves sont mobilisés ; 
ils fabriquent un jeu, travail sur 
l’histoire de la poterie, sur les 
motifs des faïences de St Jean,  
la terre… 

 Le club de l’amitié nous a 
aidé à identifier les personnes 
sur les photos récoltées... 

 Nous informons la popula-
tion de notre action lors d’évè-
nements : la  fête du comité 
d’animation en juin 2010, la 
Bogue en octobre 2010, la ran-
données des Jonquilles en mars 
2011... 

Un Oubli 

 
Sur le dernier bulletin, je 
remerciais les collecteurs de 
leur dévouement et de leur 

aide, malheureusement j’ai 
oublié une « collecteuse » : 
Jany Glet. Je répare ici mon 
oubli. Merci donc Jany d’a-
voir donner de ton temps 
pour le collectage et d’avoir 
été à la rencontre d’Annick 
et Jean Gautier. 
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PANNEAUX EXPO 

collectages enregistrés, asso-
ciée à une photo d’archives, 
ainsi qu’à un pot ou un motifs 
de St Jean. 
  Deux très bons photo-
graphes Jean Guichard et Phi-
lippe Rouxel sont allés bénévo-
lement prendre les collectés en 
photo, merci à eux.   
 
Voici un échantillon du résultat! 

 L’équipe de collecteurs 
souhaitait profiter de « la fête 
des Lises » pour rendre hom-
mage aux personnes collectées 
qui, par leur récit nous ont per-
mis de retracer en grande par-
tie l’histoire de la poterie et de 

la faïencerie de St Jean. 
Aussi que ce soient des habi-

tants, des anciens ouvriers, des 
descendants de potières tous 
ont accepté de nous raconter, 
ce qu’ils avaient vécu, ce dont 
ils se souvenaient…  
Pour cet hommage, nous avons 
décidé de faire des panneaux 

d’exposition. Sur ces panneaux 
devaient apparaître une photo-
graphie, une phrase issue des 

EQUIPE DU COLLECTAGE 

Voici une partie de 
l’équipe active pour la 
préparation de la fête 
des lises et de 
« mémoire en rési-
dence » :  Dany Nué, 
Jean Guichard, Hélène 
Fournel, Catherine Gi-
rard, Jany Glet, Éve-
lyne Ménoret, Noël 
Glet, Aurélie Brault, 
Philippe Rouxel. 


