
Que d’avancement ! 

LA MÉMOIRE DE ST JEAN 

Notre base de données se rem-

plit petit à petit de documents 

que nous avons collectés :  pho-

tos, enregistrements d’entretiens 

et de visites, articles, …  

Les mois à venir vont être es-

sentiellement consacrés à la 

préparation de « la fête des Li-

ses », qui aura lieu les 17 et 18 

Septembre. 

 Ah là là, il s’en passe 

des choses à St Jean la Poterie!! 

Après l’épisode des fouilles, 

après la venue d’un potier d’ori-

gine turque ce mois-ci, nous 

voici en possession des photos 

des documents du musée des 

Arts et Traditions populaires ! 

Les écoles sont en plein foison-

nement : l’école de A à Z tra-

vaille sur le jeu de découverte 

de la poterie ; l’école St Joseph 

est en pleine création artistique 

de tableaux, de modelage en 

terre…  

Le collectage est pratiquement 

terminé, il nous reste à travailler 

à sa restitution pour le fête des 

lises…  Nouvelles : 

La commission re-

cherche documenta-

tion :  

Nous allons continuer notre 
travail de découverte des 
fours  sur la commune. 
 

Collectage: 

Ils ne nous reste que les col-
lecteurs à collectés car ils en 
savent eux aussi, beaucoup 
sur la commune… vous dé-
couvrirez cela dans le pro-
chain numéro. 
Il nous faut maintenant créer 
une exposition à partir du 
travail fait ! 
 
 
Appel à la population: 

Si quelqu’un se souvient de 

Dan Lailler à St Jean, ou en a 

entendu parler, merci de 

nous le faire savoir car jus-

qu’à aujourd’hui personne ne 

se souvient de lui à St Jean! 
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un tableau de cette France 
rurale traditionnelle. .En 1947, 
il rencontre Guy la Chambre 
qui lui confie le chantier du 
musée et de la bibliothèque de 
Saint-Malo. Il crée, dans le 
grand donjon, le musée d’his-
toire de la ville. 
Il est nommé en 1950, conser-
vateur du musée de la ville de 
Saint-Malo, poste qu’il oc-
cupera jusqu’à sa retraite, en 
1989. 
En 1954, Dan Lailler se rend 
avec René-Yves Creston, à 
Naples, au premier Congrès 
International d'Ethnographie et 
Folklore de la Mer. 
   Il fonde le Musée Internatio-
nal du Long-Cours Cap-
Hornier, inauguré en 1970, et 
contribue à la restauration du 
manoir de Jacques Cartier à 
Limoelou. 
  En 1985, il crée le Musée de 
la Tour générale : la Vie au 
pays malouin.  
  Dan Lailler nous a quittés en 
2001, nous laissant le témoi-
gnage d’une œuvre riche et 
cohérente sur les traditions 
bretonnes et les Malouins il-
lustres, qu’exposent les mu-
sées qu’il a créés. 

Dan Lailler naît le 1er août 
1919 à Nantes. 
Après au lycée Clemenceau, il 
obtient, en 1937, le baccalau-
réat en philosophie et lettres. 
Cette même année, il est lau-
réat du concours général et se 
voit remettre, à la Sorbonne, 
le troisième prix de dessin. 
Il poursuit ses études à l’Ecole 
Régionale des Beaux Arts de 
Nantes entre 1938 et 1940, 
période pendant laquelle il 
participe avec Joseph-Stany 
Gauthier, conservateur du 
Musée National des Arts Dé-
coratifs, à des recherches sur 
le folklore breton. 
  Chargé d’enquêtes au Mu-
sée National des Arts et Tradi-
tions Populaires en 1941 et 
1942, il complète sa formation 
en apprenant le dessin techni-
que. Il mène des recherches 
sur les traditions folkloriques 
et l’artisanat rural des régions 
de la Brière et du canton de 
Redon. 
  De 1943 à 1945, il est élève 
dans la section d’ethnographie 
française à l’Ecole du Louvre, 
et est diplômé, en 1946, de 

l’Institut d’Ethnologie de l’Uni-
versité de Paris et, en 1947, 
de l’Ecole du Louvre.  
Chargé de mission en 1946 au 
Musée des Arts et Traditions 
Populaires, il poursuit au Mu-
sée de l’Homme où il travaille 
dans le domaine de la recher-
che ethnologique. C’est aussi 
pour lui l’occasion de s’initier à 
la muséographie. 
   A l’époque où la France, 
jusqu’alors essentiellement 
rurale, connaît une profonde 
mutation, il participe à un re-
censement sur l’habitat, le 
mobilier et l’artisanat. Il par-
court la Loire-Inférieure, le 
Morbihan et le Calvados pour 
y faire des photos, des moula-
ges, etc., destinés à conserver 

Dan Lailler 

Sources : http://padre48.pagesperso-
orange.fr/DanLailler/Bio.htm 
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Alliot qui 

avait égale-

ment une 

famille de 

marchands 

de pots et à 

qui le four  

aujourd’hui 

propriété de 

Mme Gal-

layran, ap-

partenait.  

Elle se sou-

vient des 

potières du 

bas du Bourg: « Les Mayons, Julienne 
Jagu, Marie d’Salou, Véronique, les Mi-
nets, Mathurine Noury...et puis en haut 
du bourg, il y avait les Pienouses et Na-
non d’Quelette. » 
On a appris également malgré un an de 

travail des choses surprenantes:  

Certaines potières gardaient des pots 

qu’elles faisaient décorer par Nini Se-

vette ! 

Les cuissons n’étaient pas une fête, les 

parents de Désirée offraient un  café un 

encas, mais ce n’était pas un moment ni 

de convivialité ni de retrouvailles d’après 

elle. 

Une rencontre surprenante, Désirée Al-

liot nous a appris encore du vocabulaire 

et des anecdotes !  

 Lundi 16 mai, Dany Nué, Hé-

lène Fournel, Noël Glet et moi-même 

nous nous sommes rendus à la maison de 

retraite d’Allaire rencontrer Désirée Al-

liot née Bucas.  Cette femme de 90 ans 

avait une mère, et une grand-mère potiè-

res. Elle évoque avec nous cette période 

bien que ce ne soit pas bons souvenirs 

pour elle. En effet, lorsqu’elle nous décrit 

le travail de sa mère qui après avoir été 

potière, s’est occupé de la cuisson et de la 

vente des pots avec son mari les phrases 

montrent la dureté du travail : « le tra-

vail était dur », « les potières miséreu-

ses », «  n’était pas une fête » , « je n’ai 

jamais monter sur le tour, je ne voulais 

pas être potière! » … Elle se rappelle 

qu’au temps où ses parents cuisaient les 

pots au four du Pâtis,  ils défournaient le 

matin, ils enfournaient l’après-midi, puis 

ils cuisaient en fin d’après-midi… elle 

raconte qu’enfant elle se retrouvait alors 

des journées entières seule : « personne 
pour me préparer mon café ni mon dé-
jeuner en rentrant de l’école ! » Elle se 
rappelle aussi, les nuits où à cause du 

vent ses parents repartaient au Pâtis 

vérifier que les plaques, les taules mises 

sur le four ne s’envolent pas !! « C’était 
pas rien!! » 
 Ses parents marchands de pots,  

partaient pour 3 ou 4  jours vendre les 

80 douzaines de pots chargées dans une 

charrette, vers Lorient ou Ste Anne 

d’Auray. 

Ils allaient également chercher la pille 

de pins, combustible des fours, à St Gor-

gon. Cette pille était ensuite stockée 

dans les greniers. 

Par la suite, elle s’est mariée avec Henri 
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sûrs… les photos parlent d’elles-mêmes ! 
 Cette intervention était la der-
nière avant que les élèves ne se plongent 
dans la création de leur jeu… aujourd'hui, 
les questions sont faites, l’idée du jeu est 
finalisée, reste à le concevoir… je ne vous 
en dit pas plus, vous découvrirez ça dans 
un prochain numéro ou lors de la fête des 
lises!! 

 Le mardi 29 mars, les élèves de 
la classe de CE2-CM1 d’Eliza Pedro de 
l’école de A à Z, ont accueilli Marie-
Françoise Eveno ancienne décoratrice. 

Marie-Françoise Eveno, comme vous avez 
pu le lire dans le dernier bulletin a été dé-
coratrice de 1961 à 1975 à la Faïencerie 
de St Jean de Bretagne. Depuis la ferme-
ture, elle a fait beaucoup de démonstra-
tions de décoration lors des fêtes de St 
Jean, des visites guidées. Là, ce jour, elle 

s’est déplacée à l’école afin de montrer 
quel était son travail en tant que décora-
trice aux élèves de St Jean. C’était pour 
les enfants l’occasion de voir comment 
l’on peignait les décors : A partir d’un bis-
cuit blanc, elle étale les couleurs, celles 
utilisées à la faïencerie avec un pinceau. 
Les points elle les dessine grâce à un 
pinceau qu’elle a elle-même fabriqué à 
partir d’un vieux pinceau sans poils et un 
morceau d’éponge. 
 Les enfants étaient comme hyp-
notisés par ses gestes si légers et si 



Jean la Poterie » par Dan Lailler. 
•  Notes de Voyage de Carles à St Jean  
en 1941 
•  Étude d’une pâte de poterie culinaire 
en provenance de St Jean la Poterie 
• Un dossier généalogique des potières 
de St Jean. 
• Les articles de Jud Héligon publié 
dans la Revue Morbihannaise en 1909 
sur les potiers de Rieux. 
Etc…  

Nous découvrons au fur et à mesure du 
traitement de ces documents ce qu’ils 
recèlent, mais malheureusement je ne 
peux pas en faire état, aujourd’hui… 
cela fera l’objet d’un article dans un 
prochain numéro ! Mais vous allez dé-
couvrir quelques beaux clichés à la 
page suivante ...  

 Après de nombreuses démar-
ches auprès des conservateurs du mu-
sée des Arts et Traditions populaires, 
nous avons réussi à obtenir un rendez-
vous avec Mme Jacqueline Christophe, 
conservatrice du département des ma-
nuscrits du musée.   
Des membres de l’association rennaise 
Dastum ont fait des recherches dans ce 
musée et en ont profité pour relever 
toutes les côtes des documents concer-
nant St Jean et la Poterie et nous les 
ont transmises . Merci à eux ! 

C’est ainsi que mardi 16 mai une 
joyeuse troupe s’est  rendue à la capi-
tale : Dany Nué, notre chauffeur, Mi-
chel Pierre, Noël Glet, Hélène Fournel, 
nos potians, Christian Baudu qui 
tourne un film sur la poterie pour la 
commune de St Jean et dont l’aide 
technique a été précieuse, Fabienne 
Mabon, la coordinatrice du Groupe-
ment Culturel Breton,  Hélène Bakès, 
administratrice du Groupement Cultu-
rel Breton qui a une  bonne connais-
sance technique, et moi-même. 
L’idée était vraiment de photographier, 

de scanner aux kilomètres tout ce que 
le musée conserve comme documents 
écrits sur St Jean la Poterie sans lire ce 
que nous immortalisions ! C’est pour-

quoi même encore aujourd’hui il est 
difficile d’avoir une vue d’ensemble de 
ce que nous avons récolté. ..  
L’ensemble représente environ 2000 
feuilles : 
•  La thèse de Dan Lailler : les potières 
de St Jean la Poterie pour l’Ecole du 
Louvre en 1943 

• Les observations du jury de la thèse 
de Dan Lailler. 
• Des superbes photographies des po-
tières, des fours et des intérieurs de 
maison 
• Beaucoup de croquis des intérieurs 
de maison, des techniques d’enfourne-
ment…  
• Une étude linguistique avec le voca-
bulaire précis utilisé par les anciennes 
potières et leur « patois »! Dans une 
« transcription phonétique de termes 
patois et la phonétique et enquête à St 

Recherches à l’ancien musée des Arts et Traditions Populaires 



 Voici quelques échantillons des 
documents que nous avons récoltés lors 
de notre déplacement au musée des Arts 
et Traditions Populaires à Paris, juste pour 
éveiller votre curiosité ! 

Recherches à l’ancien musée des Arts et Traditions Populaires 



6 Rue des Écoles 
35600 REDON 
Téléphone : 02 99 71 45 40 
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gcbpv-numerisation@orange.fr 
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Animations « mémoire de St Jean » à l’école St Joseph 

Photo 3 
Création éphémère au Cirque des Lises 
pour découvrir la terre autrement 
 

Anne GUERIN 

 Toutes ces ressources patrimo-
niales sont une invitation pour des artis-
tes à créer mais aussi pour les plus jeu-
nes. Dans un prochain bulletin, vous 
pourrez découvrir sous diverses formes 
et à travers différentes démarches 
pédagogiques comment la nouvelle géné-
ration s’est approprié cette matière 
culturelle. Mais pour vous mettre l’eau à 
la bouche, voici en quelques clichés un 
petit aperçu du travail en cours... 
Photo 1 
Phase de découverte avec une décora-
trice à l’école St Joseph 

 
Photo 2 
Phase d’initiation avec Marie-Françoise 
Eveno 
 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS : visites animées 
 

Venez cheminer sur les sentiers de la terre des potiers et potières de Saint-
Jean. Avec plus de 1 500 ans d’histoire et révélée dans un aveu  de 1420, les 
savoir-faire se sont transmis jusqu’à la fin du siècle dernier. Aujourd’hui, les 
mémoires se souviennent et vous racontent cette histoire singulière, de la 
terre ou lise à la faïence. 
 
• Jeudi 7 juillet de 20h00 à 22h  avec participation du CERAM et Camille Ro-
billard 

• Jeudi 21 juillet, de 20h00 à 22h par  Camille Robillard, avec Évelyne Ménoret 
• Jeudi 4 août, de 20h00 à 22h  par Alain Le Nay avec Catherine Girard et So-
phie  Blanchard 

• Jeudi 18 août, de 20h00 à 22h  par Camille Robillard avec Hélène Fournel 
Tarif : 2€ /personne, gratuit pour les moins de 16 ans. RDV, centre Pierre Glet, 
Pot de l’amitié en fin de balade. 


