
LA MÉMOIRE DE ST JEAN 

Dany Nué et Noël Glet! 

Le travail avec les écoles 
continue:  

Avec l’école de A à Z, nous avan-

çons sur les recherches en vue de 

la création d’un jeu pour faire 

découvrir le patrimoine et la mé-

moire de la commune de St Jean 

aux enfants. 

Avec l’Ecole ST Joseph, les ani-

mations commenceront le 5 avril. 

Toute l’école participe au projet  

avec des thématiques différentes :  

Cycle 1 et Grande Section : De 

l’objet à la matière 

Cycle 2 : Des motifs aux savoir-

faire 

Cycle 3 : La vie quotidienne au-

tour de la poterie 

 

 Certaines actions commencent 

 Voici un mois ensoleillé 

et bien rempli…  

En effet, le soleil était présent à la 

randonnée de Jonquilles 
où le stand de « Terre de Potiane » a 

vu défilé des marcheurs très  inté-

ressés par l’exposition présentée. 

 

 Deux personnes nous ont contacté 

pour aller consulter les documents 

du Musée aux Arts et Tra-

ditions populaires à Paris. 

Malheureusement l’accès à la 

consultation ne se fait pas facile-

ment et nous attendons  des nouvel-

les de nos intermédiaires !! 

 

Notre travail de fond sur ce que 

nous allons faire de toutes nos 

connaissances aujourd’hui récol-

tées a commencé dans le cadre 

d’un comité de pilotage… des 

idées émergent, nous allons conti-

nuer de peaufiner… 

Le collectage touche à sa 

fin… Nous avons récolté beaucoup 

d’informations très riches, mais  

nous devons aujourd’hui nous 

concentrer sur la suite, la fête des 

lises les 17 et 18 septembre et sur 

une ou des créations liées au col-

lectage. 

 

Nous avons de beaux classeurs 

avec les photos récoltées et 

légendées pour une grande partie. 

Ça a été un sacré travail…. Bravo 

au trio de choc : Hélène Fournel ,  

Nouvelles : 

La commission recher-

che documentation :  

Nous allons continuer notre 

travail de découverte des fours 

sur la commune. 

Collectage: 

 Ils nous reste quelques collec-

tages à faire… vous découvri-

rez ça dans le prochain bulletin! 

Restitution: 

 
Nous avons présenté notre 
travail de collectage au comité 
de pilotage qui après discus-
sion, a dégagé 4 points forts, 4 
thématiques sur la mémoire 
récoltée : 

•L’humain 
•La poterie- Faïencerie 
•L’histoire- Archéologie 
•La géologie 

 C’est à partir de ces 4 idées 
que nous allons rechercher 
quel type de « résidence d’ar-
tiste » nous allons accueil-
lir….suite la prochaine fois!! 
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Beau mois de mars... 

pouvait pas visiter. » 
Les lieux d’extraction de 

la lise se trouvaient rue des 
Jonquilles. « On avait 14-15 
ans, avec Maurice Jouan on 
allait jouer avec les wagon-
nets abandonnés sur le ter-
rain.  Il ne restait alors que 
le châssis des wagonnets, ils 
n’avaient plus de bennes et 
c’était très dangereux, on 
dévalait la pente à fond ! » 

 Hélène Fournel, Da-
ny Nué, Noël Glet et moi 
sommes allées à la ren-
contre de Didier et Joëlle 
Robert. Didier a presque 
toujours vécu dans la rue de 
la faïencerie, il connaît bien 
le quartier. Il se rappelle 

gamin d’avoir joué dans le 
four qui se trouvait place 
des Fours ; en 1953-54, il se 
souvient aussi de la pelle-

teuse venue raser ces cons-
tructions en ruine! 
Il est né en 1943 et évo-

que la vie autour de la 
faïencerie: « On savait 
quand arrivaient les ou-
vriers, ils venaient à vélo 
au travail, pas de voitu-
res ». Il est allé dans le 
terrain près de la faïence-
rie chercher des pièces 
cassées que l’usine dépo-
sait là et qui a servi de 
remblais à ce terrain. « Ils 
y jetaient les pots cassés et 
tapaient dessus pour que 
l’on ne puisse pas les récu-
pérer ! Nous on s’en servait 
comme dînette! » 
« Je ne suis jamais entré 
dans la faïencerie, on ne 

Rencontre avec Joëlle et Didier Robert 



hiver.  Le lendemain quand c’était sec, elles 

démoulaient les pots. Elles les mettaient sur 

des grandes planches puis dehors ou au sé-

choir en haut pour qu’ils finissent de sécher. 

Quand ils étaient secs, il fallait 

« ébarber » les pots, c’est-à-dire enlever les 

bavures et passer une lame pour arrondir les 

angles. 

Ensuite elles collaient les anses avec de 

la barbotine et du gros sel. Les anses étaient 

moulées. Puis enfin les pots partaient au four 

pour la première cuisson. 

Tous les moules étaient faits par Francis 

le Moal; « les moules s’usaient avec le 

temps alors on allait lui demander de nous 

en faire d’autres, il avait du boulot! » 

Elles gardent un bon souvenir de l’am-

biance de travail à la faïencerie et avouent 

avoir versé une larme le jour de la fermeture. 

 Jeannine Nourry et Hélène Bocque-

rel se sont rendus à la salle des Fours le Lun-

di 21 Février pour nous raconter leur expé-

rience à la faïencerie de St Jean de Bretagne. 

Elles sont arrivées toutes les 2 en 1953 à 

la Faïencerie, c’était l’époque où l’usine 

embauchait. Le patron était Rouillard à cette 

époque et elles nous ont confirmé que Rouil-

lard était un bon patron, qu’il était proche 

des ouvriers et respectueux du travail. 

Elles travaillaient toutes les 2 à la 

« fabrication » et elles nous ont expliqué le 

processus de fabrication : Marcel Duchesne 

était au tonneau; dans ce tonneau on délayait 

le terre qui arrivait sous forme de gros cail-

loux avec de l’eau, « Marcel il avait du bou-

lot ! ». La terre liquide se nommait de la 

barbotine et elle servait pour le coulage ;  au 

moulage la terre arrivait sous forme de bou-

dins. 

Les cailloux de terre arrivaient par cail-

loux de Rouen et étaient transportés par  

Rouxel de Vannes. 

Hélène et Jeannine travaillaient au 

moulage, dans des équipes de 2 ou 3 

personnes. Elles ne faisaient pas partie 

de la même équipe: « Au coulage, on 

prenait la barbotine, on la mettait dans 

un moule et on ajoutait du gros sel qu’on 

allait chercher  à l’épicerie pour que ça 

colle mieux ! » 

Pour le moulage, un boudin de terre 

était mis en motte dans un moule puis il 

y avait une machine qui tournait et fai-

sait prendre la forme du moule à la terre. 

Ensuite les pièces étaient mises à 

sécher dans leur moule soit dehors en 

été ou près des alandiers du fours en 
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A MON FILSA MON FILSA MON FILSA MON FILS    
    

Donc, mon fils est parti, fuyant la servitude. 
Dans la ràfle que font chaque jour les germains, 

Il n’a pas voulu que, les menottes aux mains,  

On l’emmenât avec la vile multitude. 

 

Il a quitté soudain sa famille et l’étude 

Et sans s’inquiéter des rudes lendemains, 

Il a choisi le plus dangereux des chemins, 

Son devoir éclairé de ferme certitude. 

 

Quel destin périlleux l’attend ? Je ne le sais. 

Mais il a l’âme grande, il a le cœur français 

Et l’enfant s’émancipe : à vingt ans, c’est un 
homme. 

 

Mon cœur est douloureux et pourtant crie 

« Hourra ! » 

Jean-Claude, ne sois pas de ta peine économe ! 

Mon fils, fais ce que dois, advienne que pourra. 

 

1er Février 1944 
Emile MOUSSATEmile MOUSSATEmile MOUSSATEmile MOUSSAT    

A son fils Jean-Claude Moussat 

RETOUR DE MAQUISRETOUR DE MAQUISRETOUR DE MAQUISRETOUR DE MAQUIS    
    

Après huit mois, mon fils, te voici revenu ! 

Tu passas bien des nuits à compter les minutes, 

A guetter dans le ciel de discret parachutes, 

A recueillir au sol un riche contenu. 
 

Et puis tu t’es battu tout un mois continu, 

En soldat, rudement contre d’infâmes brutes, 

Dans la plus implacable et plus dure des luttes, 

Où le mot prisonnier est un mot inconnu. 

 

Et tu reviens…Pourquoi ?...Pour que l’on certifie 

Que tu sais raisonner sur la philosophie 

Et qu’on peut t’accorder le nom de bachelier ! 

 

Parce que de ton sang tu fus mal économe, 
Parce que le soldat a mûri l’écolier, 

Tu n’étais qu’un enfant et tu reviens un homme. 

 
 

29 septembre 1944 

 Emile MOUSSATEmile MOUSSATEmile MOUSSATEmile MOUSSAT    

A son fils Jean-Claude Moussat 

 Alain Moussat : 

« photo prise à St Jean 

début septembre 1944 

avec mon père en uni-

forme, et, à sa gauche, 

Colette Roret, sa soeur 

et Raymonde Moussat, sa 

mère. » 



a r t i s a n a u x . 
Jean-Claude 
suppose que  
Roret a du 
avoir des aides 
financiers du 
gouvernement 
pour cette tâ-
che.  

Robert Roret a d’abord relancé la 
poterie traditionnelle avec l’aide des 
vieilles potières puis petit à petit il a évo-
lué et a fait décorer les pots par Collette 
et Jeannine Chemin. Lorsque Robert est 
parti dans le sud, c’est Raymond et le 
commandant Roret qui s’occupaient de 
la Faïencerie. Il nous confirme que la 
poterie permettait à des jeunes de se 
cacher et de ne pas partir au STO. 

Jean-Claude n’a jamais travaillé à la 
Poterie Faïencerie de St Jean avec Ro-
bert mais il a donné de petits coups de 
main : il a ramassé des aiguilles de pins 
pour les fours par exemple. Il se rap-
pelle avoir vu deux fours sur la place 
des Fours et d’un lieu d’extraction dans 
la rue des Jonquilles. 

Jean-claude Mousat ne se souvient 
pas en quelle année est décédé Robert 
Roret. Il a perdu un peu son contact 
après la mort de Colette en 1962. Ils ont 
eu 4 enfants qui sont toujours vivants :  

-Christian qui a lui-même 2 enfant 
Anne et Jérome,  

-Marie-France qui se fait appelé 
maintenant France-Anne avec laquelle 
nous avons été en contact mail, qui a 
une fille Héloïse qui est venu à la sortie 
du livre de Pierre Lorent. 

-Agnès qui a également 2 enfants 
- Joël. 
Nous étions eux comme nous très 

heureux de cette rencontre ; cet épisode 
de l’histoire de St Jean qui nous a 
contée, relatée avec une telle verve, que 
tous nous y avons pris un vrai plaisir et 
ressenti une grande émotion. 

Le mardi 22 février nous avions don-
né rendez-vous à Jean-Claude Moussat 
à la salle du conseil de la maire de St 
Jean la Poterie, Dany Nué, Hélène 
Fournel, Noël Glet, Michel Pierre et moi. 
Il nous a rejoint à la mairie de St Jean la 
Poterie alors qu’il était en vacances 
chez son fils à Brest. Son fils Alain, sa 
fille Françoise, son petit-fils et sa femme 
l’accompagnaient. 

Jean-Claude Moussat est le frère de 

Colette Roret la femme de Robert Ro-
rert qu’elle épouse en 1942. Il est le fils 
de Émile Moussat, professeur de lettres 
à Paris, et président des Médaillés de 
France de la guerre 1914-18. Son pas-
sage a St Jean est lié à la faïencerie 
Roret mais aussi et surtout à la guerre. 
Une histoire de vie passionnante, ra-
contée par un orateur de talent. 

 
Sa vie à St Jean : 
Jean-Claude Moussat est venu à St 

Jean en 1942, il habitait avec sa sœur 
et son beau-frère dans la maison de 
« Nini sevete ». C’est à St Jean qu’il a 
signé son engagement dans les FFI 
après sa rencontre avec Paul Doban, 
capitaine dans la Résistance. Il faisait 
parti du Réseau de Résistance Var avec 
Raymond Chemin, Robert Roret, Vi-
gnard et Jean Thébault. 

Le réseau s’est fait piéger par un 
aviateur Néerlandais qui avait été arrêté 
par la Gestapo et avait donné des noms 
sous la torture. Il s’en est sorti grâce à 
l’intervention du père de Robert Roret 
« le 30 mai 1944, le commandant Roret 
a envoyé un messager pour dire que la 

Gestapo arrivait. J’ai pu m’échapper 
avec mon vélo et rejoindre mon point 
de chute dans le Maine et Loire. 
Raymond quant à lui est parti pour 
St Marcel. » 

Le Quartier Général du Réseau 
Var était chez Mme de Beauchesne, 
4 rue de l’Union à Redon. 

« Robert Roret s’est fait arrêté 
par la Gestapo à Nice à l’Hôtel Né-
gresco fin mars 1944 : il avait été 
chargé par Paul Doban, d’étendre 
les activités du Réseau dans le sud 
de la France.  Il a été libéré après le 
débarquement de Provence.» 

 
Rencontre de Robert Roret et de 

Colette Moussat: 
« Été 1939, ma mère avait loué 

une maison à St Gildas de Rhuys, 
chez Mr et Mme Mesmer, nous som-
mes devenu amis avec eux .Le 23 
août 1939, les SS arrivent et nous 
disent que nous avons 3 heures 
pour partir pour qu’eux s’installent. 
Nous nous réfugions à Vannes chez 
des amis. Mon père décide alors que 
les enfants ne rentreront pas à Paris, 

où nous habitions. Ma soeur et moi 
sommes allés au lycée Jules Simon, 
ma sœur avait Simone Signoret 
comme camarade de classe et elles 
avaient Lucie Aubrac comme profes-
seur. Colette était dans la classe 
Jacqueline Roret, la sœur de Robert. 
C'est ainsi qu’ils firent connaissance 
et qu’en 1942, ils se marièrent ». 

 
La Poterie-Faïencerie Robert Ro-

ret : 
En 1941 Robert Roret étant dé-

mobilisé, ne sachant que faire il pos-
tule pour relancer une activité potier 
dans un village du Morbihan St Jean 
la Poterie ; Ce projet était porté par 
le gouvernement de Pétain qui sou-
haitait aider à la relance des métiers 

ENTRETIEN AVEC JEAN-CLAUDE  MOUSSAT 



surnom, leur fête, la « lise », les 
décors de la faïencerie... 
Depuis, ils bossent !  Ils ont le 

nez dans les livres, ils écoutent des 
collectages, ils visitent la maison 
de la potières… ils ont même ren-
contré une ancienne décoratrice, 
Marie-Françoise Eveno et l’on vu 
travailler en vrai !! Ils vont devenir 
de vrais petits experts ! 

 
Ils sont ébahis par ce que leur 

commune recèle de trésors et 
d’histoires… et ils ne sont pas au 
bout de leurs découvertes !! 

 Mardi 22 mars 2011, la 
classe de CE2-CM1 d’Elisa Pedro, de 
l’école de A à Z, école publique de 
St Jean la Poterie, est venue visiter 
la Maison de la Potière. Et ils se 
sont payés le luxe d’avoir un guide 
de renom… puisqu’il s’agissait de 
Michel Pierre, le maire lui-même. Il 
faut dire que c’est lui qui leur avait 
demandé par courrier début Février 
qu’ils en apprennent pleins sur la 
poterie et  la faïencerie à St Jean. 
Il leur a même demandé de créer 
un jeu pour faire découvrir aux au-
tres enfants le patrimoine et la mé-

moire de la commune. 
Ils ont des thèmes sur lesquels 

travailler comme : l’archéologie, 
l’histoire de la poterie, celle de 
l’époque Roret et de la faïencerie, 
les fours, la vie des gens avec leur 

Visite de la Maison de la Potière des élèves de CE2Visite de la Maison de la Potière des élèves de CE2Visite de la Maison de la Potière des élèves de CE2Visite de la Maison de la Potière des élèves de CE2Visite de la Maison de la Potière des élèves de CE2Visite de la Maison de la Potière des élèves de CE2Visite de la Maison de la Potière des élèves de CE2Visite de la Maison de la Potière des élèves de CE2--------CM1 ….CM1 ….CM1 ….CM1 ….CM1 ….CM1 ….CM1 ….CM1 ….        

 
Le construction du four continue… 
 
Les travaux sont menées par le 

chantier d’insertion du SIVOMUCA d’Al-
laire, dirigé par Stéphane Houssin, qui 
encadre 8 personnes. 
 

Le trou à l’emplacement du futur four.  
 
 

 

 

,  

Construction du four au Cirque des LisesConstruction du four au Cirque des LisesConstruction du four au Cirque des LisesConstruction du four au Cirque des Lises    ....    

le Vendredi 11 Février, « cérémonie » 
de la pose de la première pierre par 
Michel Pierre, le maire. 

Ce four sera une réplique du der-
nier four traditionnel en pierre exis-
tant sur la commune en dimensions 
réduites. 

Taille des pierres de granit sur place. 



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  

Rencontre avec Lina Vallée née Morice 

boulangerie… ».  

 « Il y avait une bonne ambiance au 

café  rarement des bagarres! » Quel-

quefois certaines ouvrières de la 

faïencerie venaient prendre un café 

le midi. « Je ne vendais pas de 

faïencerie au café, c’était petit et il 

y avait déjà les journaux le ta-

bac... » «  Je ne servais pas non plus 

dans des tasses de St Jean, elles 

étaient trop petites ! » et c’est vrai 

qu’elles étaient également très chè-

res... 

Le bourg était alors plus animé 

qu’aujourd’hui ; il y avait la fête de 

la poterie, les courses, les kermes-

ses, les bals...    

 Lundi 21 mars Hélène Four-

nel Dany Nué et Noël Glet se sont 

rendu chez Lina Vallée pour recueil-

lir la mémoire qu’elle garde de la 

vie de St Jean. 

 Angélina Morice est née en 

1925 à Allaire et elle a épousée 

Pierre Vallée ensuite à St Jean-la-

Poterie. Sa mère Jeanne Morice te-

nait un café à St Jean : lorsqu’elle 

avait 11 ans environ, sa mère  a pris 

un café à coté de chez Jean Gautier 

Rue des Potières, « c’était déjà un 

café avant nous » ; puis lorsqu’elle a 

eu 13-14 ans elles ont changé de 

local et se sont installées dans le 

café qui se trouve de l’autre coté 

de la rue, là où est aujourd’hui le 

café le « Turquoise » . Elles habi-

taient dans un logement au-dessus 

du commerce. Le café faisait aussi 

épicerie, puis ensuite tabac, jour-

naux… 

 Elle a tenu le café toute 

seule pendant 21 ans.  Elle nous 

confie «  Il y avait beaucoup de 

commerces à cette époque ! Jules 

et Pierre Sevourel tenaient une me-

nuiserie, Marie Allier avait une 

LA LISE: 
Noël Glet a la curiosité d’aller voir dans un dictionnaire, la définition du mot lise 

et voici ce que nous y trouvons  (site : dictionnaire.com, je ne l’ai pas trouvé dans 

mon Robert ! )  

LISE:  

- Sable mouvant au bord de la mer  

- Qualifie régionalement un dépôt limoneux après une inondation  
  

 Pour ceux qui sont comme moi peu connaisseurs de la chose géologique 

voici la définition de Limon. 

 LIMON : dépôt terreux, argileux ou calcaire, accumulé sur les bords d'un fleuve.  

 Voilà, juste une petite chose qui nous permet d’avancer dans nos recher-

ches mais pas dans nos connaissances : la lise peut-être la terre ou le sable… à 

l’endroit des « lisières », on a appris lors de notre travail qu’on allait y chercher 

principalement du sable rouge « le sabion »… mais aussi sans doute de la terre. 

Aujourd’hui en y creusant on trouve effectivement une terre rouge… y avait-il 

cohabitation des deux matériaux ? 


