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Mis en place en 1984, le projet collectif H 30 de recherches 

sur les ATELIERS DE POTIERS MEDIEVAUX EN BRETAGNE est pour 1987-1989 

inscrit en opération pluriannuelle. Réunissant près de 17 intervenants, 

le projet a, au cours de ses trois premières années d'existence, 

diversifié ses études qui s'organisent dorénavant en quatre volets. 

- L'inventaire des ateliers (répartition dans l'espace et 

dans le temps, constitution d'un dossier par site...) mené à l'origine 

essentiellement à partir du dépouillement bibliographique (XIXe-XXe) et 

du résultat des prospections au sol. Il s'est enrichi en 1986 des données 

acquises par l'exploitation par l'informatique du fichier RIVOLI. 

- L'analyse des sources médiévales et post-médiévales. Celle-

ci n'a pas permis de recenser de nouveaux ateliers. Permettant une 

juste confrontation avec les données archéologiques, elle apporte d'utiles 

renseignements sur la provenance des matières premières, l'évolution des 

ateliers ainsi que des ménages potiers... 



- La fouille : elle est réservée aux cas les plus favorables 

tel le site de Chartres de Bretagne qui a fait l'objet d'études préa-

lables (examens des sources, prospection magnétique, caractérisation 

pétrographique . . . ) 

- Etudes typologiques et physico-chimiques. Elles permettent 

de caractériser un produit, d'en étudier la diffusion et l'évolution. 

De telles études ont été effectuées sur les productions de Meudon, 

St Jean la Poterie et Boderez... 

Les travaux menés en 1987 

- L'inventaire des ateliers 

Les prospections intensives menées en haute Bretagne par 

l'équipe de L. Langouet ont permis de localiser un nouveau site d'ate-

liers sur la commune de Trans. Au lieu-dit les Mesliers (parcelles 

468, 469, 750, 748, et 768, section C 2), Mme Faguet a recueilli de nombreux 

tessons identiques à ceux de l'atelier étudié en 1977. (cf Langouet, L et 

alii, 1977, la poterie carolingienne de' Trans, Dossiers du CeRAA, N° 5, 

P. 109-142) 

Cette découverte s'intègre à l'étude de la céramique du haut 

moyen Age dans le Nord de la Haute Bretagne. Celle-ci, qui fera l'objet 

d'une synthèse dans le cadre de la publication des travaux menés par le 

projet collectif nécessite par ailleurs de conforter nos connaissances 

sur les autres ateliers déjà recensés. Ainsi une prospection magnétique 

a été effectuée par Mr Ph. LANOS (laboratoire d ' archéométrie ) sur la 

parcelle S 10 du site du Flèche Clos en Planguenoual (côtes du Nord). 

L'épicentre de l'atelier se situe autour d'une importante anomalie que 

l'on suppose être un four auquel serait lié la fosse dépotoir mise au 

jour en 1982. Il n'est pas improbable que l'anomalie B corresponde elle-

aussi à un second four. Pour confirmer les premiers apports de la prospec-

tion magnétique et conforter s'il y a lieu une demande de fouille program-

mée, Mr Ph. LANOS conduira en 1988 un sondage archéologique de reconnais-



-sance sur le site. A cette date et tout comme pour Chartres-de-Bretagne , 

les études préalables comprenant la prospection magnétique et les caractè-

risation typologiques et physico-chimiques des productions auront été ache-

vées . 

En 1986, on a pu noter que l'inventaire et la localisation 

de nouveaux ateliers ne pouvait se satisfaire de la seule étude bibliogra-

phique ou du hasard des prospections au sol. Dans ce domaine, l'exploi-

tation par l'informatique du fichier RIVOLI permettait l'extraction de 

micro-toponymes significatifs (pots, potiers, poteries) et de proposer 

une prospection thématique. Les moyens financiers accordés au projet ont 

permis de recruter sur une période d'un mois un archéologue, Mr G. LEROUX. 

Celui-ci, à partir des données fournies par le fichier RIVOLI a effectué 

une étude fine des états de sections cadastrales de communes telle celle 

de VILDE-GUINGALAN. Les prospections au sol actuellement en cours n'ont pas 

encore donné les résultats escomptés. Sur nombres de parcelles actuellement 

en friche ou en prairie, il est impossible de recueillir des éléments signi-

ficatifs. La plupart des sites portant les microtoponymes pots, potiers ou 

poteries sont situés en fond de vallons. Dans l'immédiat, il semble que les 

microtoponymes ne rappellent nullement une activité artisanale. Mr LEROUX, 

compte-tenu des premiers résultats, a commencé a étendre ses prospections 

sur la plupart des Communes des Côtes du Nord et de L'Ille et Vilaine, 

où un microtoponyme significatif a été recensé. Il achèvera son recensement 

sur la commune de Landéan où les ateliers existants demandent à être 

mieux localisés. 



- L'Etude des sources 

Les moyens financiers accordés au projet ont permis de développer 

l'examen des sources médiévales et post-médiévales, mentionnant parfois 

brièvement pour les premières l'artisanat potier ; sources conservées 

principalement dans les divers fonds d'archives départementaux bretons 

(série E surtout) mais aussi aux Archives Nationales. En 1987, s'est pour-

suivie l'étude des comptes de la Châtellenie de Lamballe (XVIe siècle). 

Se confirme bien l'existence d'un contrat -écrit ou oral- réglementant la 

production et l'activité des ménages du centre potier de la Poterie. Pour 

les autres ateliers, les mentions intéressent principalement l'approvision-

nement en matière première. Au XVe siècle, les potiers d'Ergué Gabéric 

extraient l'argile près du manoir de Kerfort (1450, 1488). En 1493, un aveu 

de Isabelle de Lesmaes mentionne une " migne " de terre affermée naguère 

par ses prédécesseurs à des potiers et cette même année, Jehan le Dourgar, 

Jehan Guezennec, Poupon et Guion le Baëlegon s'acquittent pour cette ferme 

d'une somme de 10 livres dont le montant témoigne de la prospérité des ar-

tisans. L ' af fermement de gisements d'argile ou d'" une mine de terre à 

faire des pots de terre " est inconnu par ailleurs. Ainsi les potiers de 

Pabu s'acquittent en 1498 d'une prestation ou " terrage ". Un aveu de la 

seigneurie du Poirier rappelle alors que tous les habitants qui font 

"oeuvre de pots" sont établis en " la lande de Bezouet et aultres lieux dudict 

fiefs ". Le compte des Miseurs de Rennes fournit, avec l'acte de 1084 pour 

Lamballe, l'une des rares mentions rappelant l'existence d'un marché de la 

poterie en milieu urbain. 

Arch. Mun. de Rennes, N° 1040, f° 6 2°. 

" Le Ve jour de may lan LXI au hommes 

pour faire les fourches de la barrièrede 

davant la porte Saint Michel ou les potiers 

vendent leurs potz. " 

S'il est certain que Rennes - les fouilles le démontrent -

fut un important débouché pour les productions de Chartres de Bretagne, 

il semble cependant que le marché à potz fut soit guère actif, soit d'un 

trop petit rapport à l'égard des autres activités pour intéresser les finances 

municipales . 



Ainsi, la pancarte du 4 Janvier 1481 (BIBL. Municipale de Rennes) au 

chapitre du devoir de fenestrage dû au " seigneur de Foulgères, à l'évesque 

et au dit prieur du chastel " rappelle que les " Potiers, porteurs de 

rangeotz, porteurs de pâlies de Boais non fenées, cordiers n'en deivent 

riens fors les dits cordiers qui deivent le cordaige pour servir à 

l'exécution des condampnés à mort..." 

On a déjà rappelé qu'il était inévitable que l'entreprise 

soit diachronique dans la mesure où beaucoup d'ateliers mentionnés aux 

XVIIe - XXe siècles ont pu naître au cours du Moyen-Age. Pour Ergué Gabéric, 

1 ' af fermement des gisements d'argile est toujours d'actualité au XVIIe siècle 

et en 1634 on mentionne " la poterie dudict Ergué affermée à Vincent 

le Gall et Yvon le Galland ". 

Il n'est pas certain que le centre potier de Malansac ait 

existé dès la fin du Moyen-Age. Cependant, l'étude des archives y mention-

nant l'activité de l'artisanat (XVIIIe - XIXe S.) montre à quel point 

le comportement de ménages potiers est proche de celui des artisans de 

la Poterie près de Lamballe. En 1987, P. ANDRE a poursuivi son enquête 

sur l'évolution des ateliers de Malansac au XIXe siècle. Dressant un 

rapide tableau de la communauté potière en 1840, il démontre que dans 

ce monde stable, on retrouve à quelques exceptions près les mêmes noms 

qu'au XVIIIe siècle. C'est aussi un monde fermé pratiquant l'endogamie et 

vivant en marge du reste de la population communale ; enfin, un monde 

souvent à la limite de la pauvreté. 

Outre la Poterie près de Lamballe, le centre potier de Saint 

Jean la Poterie fait l'objet d'importantes mentions dès le XVe siècle. 

Celles-ci pour une grande part sont conservées aux Archives Nationales 

et sont actuellement en cours d'étude de la part de Mlle Armelle Bonis. 



La fouille 

Depuis 1984 seul l'atelier de Meudon en Vannes faisait l'objet 

de fouilles archéologiques inscrites en sauvetage programmé. En 1987, après 

l'achèvement d'études préalables suscitées par le projet de recherche une 

première campagne de fouilles programmées a été menée sur la parcelle AK 52 

au lieu-dit Fontenay à Chartres-de-Bretagne. Elle a permis de mettre au jour 

les premiers vestiges de deux ateliers occupant successivement le site sur 

deux secteurs différents. Le premier est datable de la fin du Xl-XIIe siècles 

et le second du XlVe siècle. 

- Actuellement, le principal apport de ces fouilles concerne les 

aires de cuisson des ateliers et donc l'étude des fours. Cependant, à Meudon 

tout comme à Chartres, la mise au jour de trous de poteau et de fosses laisse 

supposer que l'on pourra définir l'unité dfe façonnage et peut-être de stockage 

de chacun des ateliers. 

- Mëudon et Chartres-de-Bretagne , nous permettent aussi d'étudier 

l'organisation de sites artisanaux appartenant à des périodes différentes du 

Moyen-Age. Ainsi l'atelier de Meudon en Vannes est actuellement datable du 

début du Xe siècle et ceux de Chartres appartiennent pour le premier à l'ex-

trême fin du haut Moyen-Age et pour le second au bas Moyen-Age. Outre pour 

la céramique, la fouille devrait permettre d'étudier l'évolution de l'orga-

nisation du travail sur trois sites d'ateliers. 

Caractérisation typoloqique et physico-chimiques 

Les études typologiques sont effectuées sur un mobilier prove-

nant soit de sites de production - Chartres-de-Bretagne , Landéan, Guipel -

soit de sites d'utilisation - Château de Rieux (Morbihan ou Fougères). 

L'étude de l'important lot de céramiques recueilli sur le site 

de Meudon en Vannes est actuellement en cours. Destinée à affiner (caracté-

risation des formes et décors) une première typologie dréssée en 1984, (BAR-

RERE M. et FICHET DE CLAIRFONTAINE F., V, 1984, les productions céramiques 

des Ateliers de potiers..., p. 152-163), cette étude devrait être achevée cou-

rant 1988. A Chartres-de-Bretagne , les productions de l'atelier I et en par-

ticulier les lots recueillis dans les fours A, C et dans le dépotoir 15 



ont fait l'objet d'une même étude. Quelques 9 formes ont pu être caracté-

risées (celle du Type I - ouïes à lèvre carrée ou rectangulaire - repré-

sentant près de 90 % de la production) et s'intègrent bien dans le contexte 

céramique de l'Europe du Nord-Ouest aux Xle-XIIe siècle. Pour l'atelier II, 

datable du XlVe siècle l'étude se heurte à l'importante fragmentation des 

céramiques. Elle révèle cependant l'extrême importance des formes ouvertes 

qui sont le plus souvent glaçurée. Le lot de céramiques provenant du Château 

de Fougères et recueilli dans une couche d'incendie datée de 1166 apporte 

d'utiles compléments à l'étude des productions du Xlle siècle en Ille-et-Vi-

laine. Ce lot dont on ignore la provenance - le site de production n'est 

peut-être pas éloigné - est presque semblable à celui produit par l'atelier 

I de Chartres-de-Bretagne. On y note cependant le faible nombre de cruches 

à bec tubulaire et inversement un plus grand nombre de productions glaçuréeS 

(la qlaçure semblant apparaître dès la fin du Xle siècle en Bretagne). 

La mise au point des méthodes d'analyses texturales et modales 

appliquées aux pâtes céramiques permet de caractériser en un comrtlaps de 

temps des productions fortement dégraissées. Les productions de Guipel, de 

Trans, de la Poterie près Lamballe ou de Meudon ont déjà fait l'objet d'un 

tel type de caractérisation pétrographique . En 1987, tout en achevant la mise 

au point de l'analyse texturale, le laboratoire d'Anthropologie, Préhistoire, 

Protohistoire et quaternaire armoricain a mené l'étude des céramiques prove-

nant de Guipel, Chartres-de-Bretagne et Landéan. Pour Chartres-de-Bretagne , où 

devra être poursuivi une analyse chimique, l'étude montre que les productions 

des Ateliers I et II utilisent une même argile provenant sans doute du site 

même fouillé cet été. Pour Landéan, l'étude n'est encore qu'en cours et de-

vrait être achevée en début 1988. 

En sus de ces analyses, on doit noter que dans le cadre du pro-

jet collectif est constitué à l'échelon régional une série de référence compo-

sée de lames minces ; chacune des productions céramiques bretonnes trouve 

place dans cet outil indispensable aux travaux de caractérisations. 



Perspectives 1988 

Il est prévu en 1988 d'achever l'étude des sources médiévales, 

principalement celles mentionnant les ateliers de Saint-Jean-la-Poterie , de 

Pabu et d ' Ergué-Gabéric . Des "sondages" seront effectués sur des fonds pos-

térieurs (XVIe-XVIIe) intéressant les centres potiers de La Poterie près de 

Lamballe, de Landéan, de Saint -Jean -la -Poterie, de Lanveur... 

Les programmes de fouille devraient permettre à Meudon tout 

comme à Chartres-de-Bretagne de mieux définir l'unité de façonnage (et son 

organisation) de chaque atelier (à Chartres-de-Bretagne : atelier I). 

L'inventaire des ateliers suscitera diverses opérations. A 

Landéan et Trans, il s'agira de définir l'extension des sites potiers par 

la prospection magnétique grâce à laquelle, par la présence d'anomalies, 

pourront être localisés des fours et des zones de rejet. S'il s'agit d'a-

chever dans ces premiers cas des études préalables, pour d'autres sites une 

prospection au sol sera indispensable. On ne connait toujours pas l'implan-

tation des ateliers médiévaux de Pabu, la Poterie près Lamballe ou d'Ergué-

Gabéric. De plus, en l'absence de fouilles de sites d'utilisation, la carac-

térisation pétrographique de leur production souffre du manque d'échantillons. 

Actuellement seul le château de la Hunaudaye (Côtes-du-Nord) a fournit de 

la céramique médiévale provenant de la région de Lamballe (rien ne laisse 

cependant supposer que celle-ci provient de la Poterie). Il reste que l'étu-

de typologique de la production de l'atelier II de Chartres-de-Bretagne devra 

être menée en 1988. Il en est de même pour le mobilier recueillie dans une 

tour du château de RIEUX, proche de Saint-Jean-la-Poterie (lot datable du 

XVe siècle) . 



MEUDON 

1984 - 1987 

ETUDE SPATIALE DE L'ATELIER DE POTIERS 

Le précèdent rapport portait sur l'étude des fours de l'atelier 

de potiers de Meudon. 

La quatrième campagne de fouille conduite dans le cadre du 

Projet Collectif de Recherches sur les Ateliers de Potiers Médiévaux en 

Bretagne, est centrée sur l'étude des structures annexes de production et 

de l'habitat. 

I - LES FOURS DE L'ATELIER DE POTIERS ; RAPPELS TYPOLOGIQUES 

La typologie des fours de l'atelier de Meudon est claire. L'aire 

de chauffe est constituée de sept fours en batterie plus ou moins alignés 

sur un axe orienté Est/Ouest ; cet axe est souligné par la présence d'un 

important fossé de près de 50 mètres de longueur, à la limite d'une légère 

rupture de pente. 

Deux fours de technologie classique se rattachant au type tradi-

tionnel des fours à sole gallo-romains et cinq fours de technologie élémentaire 

en meule avec évent et cheminée coexistent. Cette coexistence pose le 

problème de la cohérence fonctionnelle de ces fours sur ce petit atelier. 
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II - L'ORGANISATION SPATIALE DE L'ATELIER 

Cette quatrième campagne de fouille achevée, l'aire de chauffe 

mais aussi sa périphérie ont été étudiées afin de mieux cerner l'organisation 

spatiale de l'atelier. En effet, l'étude du fossé impliquait l'achèvement de 

la fouille méthodique de l'aire de chauffe. 

2.1. L'aire de chauffe 

Pas de four découvert mais des confirmations sont venues conforter 

nos classifications et nos datations. 

2.1.1. Les fours (7) et (T) 

Leur typologie est vérifiée et s'apparente à celle des fours en 

meule avec évent et cheminée. L'antériorité du four (?) sur le four (7) 

est définitivement admise. Ces deux fours reposent sur une couche de terre 

brune de remblais commune à celle du niveau médiéval d'occupation du site. 

2.1.2. Le four Q 

Sa technologie est plus élaborée que celle des fours (T) et (2), 

mais reste dans la typologie des fours en meule avec évent et cheminée. 

Son ouverture initiale au Sud est acquise : un lambeau de sole qui matérialise 

l'ouverture à l'Ouest a été étudié en coupe. 

2.1.3. Le four © 

Ce magnifique four de technologie classique du type à sole sus-

pendue a été totalement dégagé de ses abords immédiats. 

Nous avons retrouvé l'aire de chauffe où se tenait le chauffeur 

qui alimentait le foyer du four ; une ligne courbe de moellons et de nombreux 

tessons la dessinent parfaitement. De plus, la couche de cendres du foyer 

repose sur la couche de terre brune commune à celle rencontrée sous tous 

les fours du site. 
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2.1.4. La structure à l'arrière du four (Z 

C'est une structure annexe au four (6), bâtie de moellons liés 

par un mortier argilo-sableux. Elle s'appuie sur l'arrière du four. Il ne subsiste 

que deux côtés de cette structure qui dev/4it en comporter trois ou quatre. 

A l'intérieur, un dépôt cendreux et surtout une dépression circulaire surcreusée 

dans le fossé posent le problème de la fonction précise de cette structure 

sur l'aire de chauffe. Elle a été en grande partie détruite par le talus moderne 

qui limite les parcelles. 

2.1.5. La fosse à argile 

Reconnue après décapage d'une butte argilo-sableuse, cette 

structure semi-circulaire mesure 1,20 mètre de hauteur et 1,00 mètre de 

diamètre et s'évase dans sa moitié Sud. Sise entre le four (z) et la structure 

"dépotoir" ou "tessonnier", il semble qu'elle ait été employée successivement : 

- comme "cendrier - dépotoir" (traces de rubéfaction, cendres) 

- puis, comme fosse à argile surhaussée d'une paroi maçonnée. L'impor-

tant comblement argileux présentait, en coupe, une stratification horizontale. 

2.1.6. La structure "dépotoir" ou "tessonnier" 

Reconnue et décrite lors de la campagne 1986, cette structure 

accolée à la fosse à argile contenait des moellons de destruction d'un four 

et de très nombreux fragments de "ratés de cuisson". Au fond de la structure, 

une zone circulaire rubéfiée est peut-être le "fantôme" d'un four détruit 

en 1913 '.... Son comblement ne la caractérise pas spécifiquement : nous 

hésitons entre l'appellation "dépotoir" et "tessonnier". 

2.1.7. Les fossés 

Lors de l'extension de la fouille, nous avons vérifié la présence 

du fossé à l'Ouest du site dans l'axe de l'atelier. De même, vers l'Est, nous 

avons rencontré le même fossé (noté Sud), ainsi qu'un second fossé parallèle 

(noté Nord). 
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2.1.7.1. Le fossé Sud 

C'est l'important fossé qui s'étire sur une longueur de 50 mètres 

dans l'axe de l'atelier. Son comblement sommital est empierré sans trace 

de calage et son remplissage est composé de terre brune de remblais, commune 

à l'ensemble du site. 

Un modeste foyer à cheval sur le fossé met en valeur ce niveau 

d'occupation médiéval. 

2.1.7.2. Le fossé Nord 

Décrivant une légère courbe en parallèle avec le fossé Sud, il 

ne mesure que 13,50 mètres de longueur. Moins profond, il affecte une légère 

pente orientée à l'Est et deux saignées le connectent en tengente. (S'agit-il 

de microdrains ?). 

A cet état de la fouille, comblements sommitaux et remplissages 

des fossés Nord et Sud ne portent pas de traces d'éventuels calages de poteaux 

ou piquets pour palissades ou enclos I 

2.1.8. La structure empierrée 

Découverte en fin de campagne, elle n'est pas étudiée. Elle pré-

sente un alignement de gros moellons de granité qui décrit un arc de cercle 

de 5,00 mètres et qui matérialise un très beau parement extérieur. 

Sise à l'extrême Est de l'axe de l'atelier, elle pose aussi le pro-

blème de sa fonction. 

2.2. Les structures hors de l'aire de chauffe 

L'extension de la fouille au Nord de l'aire de chauffe permet 

de saisir une organisation spatiale nettement imprimée dans le sol vierge. 
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2.2.1. Le talus 

Etudié lors de la campagne 1986, un petit fossé se développe 

en parallèle et dans le même axe Nord-Ouest/Sud-Est. Il s'agit du fossé 

du talus. 

Un second fossé glisse dans un axe Nord/Sud sous le fossé du 

talus et présente un empierrement sommital organisé en "épis". Ce dernier 

fossé est à mettre en relation directe avec l'aire de chauffe de l'atelier 

qu'il connecte orthogonalement. 

2.2.2. Trous de poteaux, dépressions et foyer 

De part et d'autre de ce talus, de très nombreux trous de poteaux, 

quelques dépressions et un foyer semblent organisés en structure d'habitat 

ou de production annexe de l'aire de chauffe de l'atelier. 

La prochaine campagne 1988 aura à coeur de se consacrer plei-

nement à l'étude de ces structures. 

2.3. Essai de datation 

La stratigraphie pratiquement inexistante, seule, la couche de 

terre brune commune à l'ensemble du site et qui remblaie les fossés semble 

être l'unique niveau d'occupation médiéval de l'atelier. La datation du fonction-

nement de cet atelier, que des charbons de bois datent 900/920, reste à 

affiner par des prélèvements orientés de sole en cours d'étude ; la première 

tranche de ce travail achevée, la datation définitive sera connue courant 

Janvier 1988. 

2A. La production céramique (voir H. 30, 1984) 

La masse importante de céramique découverte sur le site est 

toujours très fragmentée (plusieurs milliers de tessons). La forte densité 

de concentration de ces tessons demeure au sein de l'aire de chauffe de 

l'atelier. 
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Souvent moletée sur la partie haute de la panse, très rarement 

sur les lèvres, la céramique de Meudon présente une grande proportion de 

formes fermées souvent sans anse, rarement avec des becs pontés. 

L'exceptionnel intérêt demeure dans la découverte de "ratés 

de cuisson" témoins des techniques de fabrication de l'atelier de Meudon. 

Ce sont deux vases globulaires sans anse, ni bec ponté. Ils sont 

grésés et présentent, en surface, des traces résultant d'un accident de cuisson 

non homogène ou surcuisson. Lors de la cuisson, les deux vases sont restés 

soudés. Ils étaient empilés de telle sorte qu'une partie du vase inférieur 

n'a pas été au contact avec l'atmosphère de cuisson qui baigne l'ensemble 

de la charge à cuire. S'agit-il d'un empilage de vases avant séchage complet, 

ou bien d'un effondrement de la voûte du four ? Cet accident pose le problème 

de la cuisson des poteries quelles que soient leurs positions dans la chambre 

de cuisson des fours de Meudon. 

Enfin, quelques graffites viennent compléter l'étude globale de 

la céramique à laquelle il faut ajouter celle d'un modeste mobilier lié de 

loin ou de près à la production céramique. Disparate, ce mobilier comprend : 

- une "pièce ronde" en céramique de 1,5 cm de diamètre et de 0,5 cm 

d' épaisseur 

- une "boule" de céramique à plusieurs facettes de 2 cm de diamètre ; 

celle-ci pouvait être utilisée pour le façonnage des cols ou des lèvres 

- et deux pierres à aiguiser en grès tendre. 

La totalité de la céramique recueillie à Meudon depuis 1984 

est en cours d'étude et sera publiée prochainement. 

- CONCLUSION -

L'étude des fours achevée, la prochaine campagne 1988 sera 

consacrée pleinement à l'étude des structures annexes de production et de 

l'habitat ainsi qu'à l'étude de la céramique qui caractérise la production 

artisanale du Haut-Moyen-Age de Meudon. 

A. TRISTE - D. TAQUET 

Novembre 1987 



CHARTRES-DE-BRETAGNE (Ille-et-Vilaine) , Fontenay 

La première campagne de fouilles programmée sur la parcelle AK 52 

a révélé l'existence de deux ateliers datables respectivement des Xle - Xlle 

siècles et du XlVe siècle qui ont chacune occupé une aire différente sur le 

site. 

Mis à part un système de drainage longé de fosses-dépôtoirs , la 

plupart des structures dégagées appartiennent à l'aire de cuisson du premier 

atelier. Trois fours encavês construits sur à peu près un même modèle ont 

été fouillés et un quatrième simplement localisé. De type longitudinal, le 

plus grand, qui peut être considéré comme four type, est long de 3 m et 

large au maximum de 1,95 m. Il s'ouvrait sur une petite aire de chauffe qui 

a été détruite par une fosse d'extraction d'argile. Deux petits murets, 

distants d'environ 0,90 m constituent les parois latérales de l'entrée du 

four. Conservé sur 0,30 m de haut et long de 0,38 m, le muret Nord se 

compose d'un parement de briques liées à l'argile. Les carneaux de la 

chambre de cuisson, séparés par une languette longue de 1,60 m, forment 

un"fer à cheval" aux branches légèrement parallèles. La paroi du carneau 

Nord a fait l'objet d'une réfection consistant en l'apport d'une épaisse 

couche d'argile stabilisée par deux vases complets retournés et plaqués 

contre l'ancienne paroi. Il ne semble pas que la languette ait soutenu une 

sole. Les vases à cuire étaient disposés et montés sur celle-ci ainsi que 

dans les carneaux. La voûte retrouvée en partie effondrée se composait de 

poteries creuses et de nombreux "prismes" triangulaires présentant sur deux 

faces l'empreinte de panses ont ainsi été recueillis. 

L'étude du mobilier provenant d'une tessonnière, des fours ainsi 

que de deux dépotoirs est en cours. Il s'agit de céramiques communes à pâte 

grise très dégraissée. Les formes (vaisselle de cuisine) sont relativement 

peu nombreuses. La majorité (87 %) est constituée de ouïes à lèvre carrée ou 

plus rarement à bandeau à fond plat et panse globulaire. Les cruches à bec 

tubulaire ou bec pincé sont moins nombreuses. On note encore une production 

de lampes à huile et celle de "bassins" (forme ouverte) semblables aux types 
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19 et 20 caractérisés en Basse-Normandie par M. LEENHARDT. Les décors sont 

peu abondants (molettes et bandes rapportées) et la glaçure ne fait qu'une 

timide apparition. En attendant les résultats de la datation archéomagné-

tique du grand four, les comparaisons qu'il est possible de faire avec les 

productions de Basse-Normandie ou celles recueillies à FOUGERES, permettent 

de situer l'activité de l'atelier au plus tôt à la fin du Xle siècle, sinon 

dans le courant du Xlle. La poursuite des fouilles devrait permettre de 

mieux définir l'ensemble des structures appartenant à l'atelier I, entre 

autres celles liées à l'unité de façonnage. L'atelier du XlVe siècle qui a 

produit une belle céramique à pâte blanche recouverte d'une glaçure verte 

mais aussi des pavés dont certains sont historiés fera l'objet d'une 

pareille étude dès 198£. De récentes prospections magnétiques ont permis de 

localiser un four très imposant qui pourrait avoir permis une production de 

pavés . 

F. FICHET de CLAIRFONTAINE 
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INTRODUCTION 

La première partie de notre travail sur 

les potiers de Malansac s'intitulait : " Les potiers dans 

la communauté paroissiale. 1680-1750 ". A partir des regis-

tres paroissiaux et des registres fiscaux du "vingtième", nous 

avions tenté de préciser la place qu'occupaient vers 1750 les 

trente familles de potiers dans une communauté paroissiale de 

340 ménages. 

Nos recherches de 1987 ont eu pour ambition 

de suivre, pendant un siècle, le destin de ces dynasties de 

potiers et d'en dresser un tableau vers le milieu du 19ème siè-

cle. Nous avons utilisé à cette fin les documents d'archives 

suivants : 

 > - Les registres paroissiaux de la fin de l'ancien 

régime, soit 1755 à la Révolution. 

 >- Les registres d'Etat-civil de 1793 à 1850. 

Le dépouillement de ces deux longues séries a 

été effectué avec l'aide de deux classes d'élèves de quatrième 

du Collège Jules-Simon à Vannes, dans le cadre des activités 

du Service éducatif des Archives du Morbihan. 

 >- Les registres de recensement et les documents 

cadastraux du 19ème siècle, notamment : 

- 128 E/S
3 a 1 Etat nominatif des 

habitants de 1841 et 1846. Dénombrements de population. 

- 128 E/S 16 : Etat des sections des 

propriétés bâties et non bâties ( pour connaître l'emplacement 

des fours à pots). 

- 128 E/S 27. Etat des citoyens, éta-

bli en 1848, lors de l'institution du suffrage universel mas-



culin, donnant la liste des potiers ( hommes ) de Malansac. 

- 128 E/S 26 . Etablissements insalubres. 

 > - Les carnets de patentes : 

- P 774, 992-909, 1712, 1891, 1895 et 1849 

 > - Dans la série M (Industrie ...), la sous-série 

5 M 201, 6 M 4, 10, 12, 15, 16,1054,8 M 84, 92 ( foires et mar-

chés) 125/128 ( exposition des produits de l'industrie morbihan 

naise), et 9 M 3 ( rapport sur la situation industrielle dans 

le Morbihan) 

 > - Les registres d'octroi. 

Les pages qui suivent résument 

les données de ces recherches, en dressant un rapide tableau 

de la communauté potière vers 1840 : Un monde stable où l'on 

retrouve, à quelques exceptions près, les mêmes noms qu'au 

début du 18ème siècle. Un monde fermé formant en plein bourg 

une communauté vivant en marge du reste de la population com-

munale ; un monde pauvre enfin, souvent à la limite de la 

mendicité . 

Nos recherches sur les productions de ces 

ateliers, dont on ignorait en grande partie ce qu'ils pou-

vaient fabriquer, ont commencé à être positives . Après plu-

sieurs quêtes infructueuses chez, certains antiquaires de la 

région, et marchands de vieux objets, nous avons trouvé un im-

portant lot de poteries présumées de Malansac, dont certaines 

attestées par la signature de potiers, dans le jardin du châ-

teau de Rochefort en Terre. 

Le prochain travail portera sur l'étude des 

productions de Malansac et sur la dernière période d'activité 

de ces ateliers, soit l'époque de 1850 à 1930 environ. 

Novembre 1987. 



LES FAMILLES DE POTIERS , vers 1840. 

A un siècle d'intervalle, la population de 

Malansac connait peu de changement dans sa structure 

professionnelle. En 1751, comme on l'a indiqué précédem-

ment^
1
 il y avait 30 ménages de potiers pour une population 

totale de 1800 habitants. En 1841, sur les 2046 habitants 

de la commune, il y a encore 30 ménages de potiers, soit 

110 habitants'.
2

' C'est encore, après les carriers et tail-

leurs d'ardoises, le groupe artisanal le plus important. 

Encore convient-il d'ajouter que ce chiffre ne 

concerne que ceux qui ont déclaré cette activité comme leur 

profession principale. Il conviendrait d'y ajouter ceux qui, 

plus d'une dizaine, " 4e li.vn.znt d'unz ma.Yii.viiL non continu.?, i la 

iabnJjcatijon dz6 pot4 "
(
,
3)
et ceux qui, lorsque les recensements 

sont faits en hiver, sont inscrits comme mendiants: "Iz nom-

biz. dz6 mandiant* iuKtout dan* livzn.z Z6t zomiAzn.ablz mcuA dani de4 

moman auttz quz ztlui là il gaignz Izun, vix, Iz nombtz de piKdonnz qui. 

mandit j'ouintljna.nt nz6 pai Ai. zonAid.zn.ablz" précise en 1807 le maire 

de Malansac au préfet qui s'était étonné d'un tel nombre de 

mendiants et d'indigents à domicile (109) dans la commune. 

Un demi-siècle après, le Maire fait le même constat :" En 

kiuzn. a. zautz du. tzmp-i la potzitz dzvLznt nulle, et lzi> potizn.6 qui. 

Aont tibi pauviz* dzvtznnznt mendiant*" .< 4) 

La liste qui suit indique le nom des potiers 

de Malansac, connus d'après les deux recensements de la 

décennie 1840
(
,
2)
et leur domicile en 1841. Un siècle après^ 

on retrouve les mêmes noms qu'en 1751. Parmi les intrus 

dans ces dynasties potières, deux noms intéressants : Les 

Panhaleux et les Maucouef f e, noms de potiers connus à Saint 

Jean la Poterie. A ces deux exceptions près, les potiers de 

Malansac sont, parfois depuis près de deux siècles, de sou-

che indigène. 

m P.André, I es potiers de Malansac. T
5
 partie, 1986. 

(2) Arch. départ, du Morb. 128 E/S 3 

(3) Arch. départ, du Morb. 6 M 1054 

(4) Arch. départ, du Morb. 6 M 1058 



ETAT NOMINATIF DES MENAGES DE POTIERS DE MALANSAC 

VERS 1845 

LE BOURG. RUE DE LA FORGE. 

PETELAUD 
COCHARD 

Joseph 
J ac q uette 
V î ncent 
Joach ! m 
Perr i ne 

1789 Potier. chef de ménage. 
1788 Potière, femme du précédent 
1 825 

1 821 

un porc 

DRE AN J acquette 1 776 Potière 1 nd i gente . Veuve . 

DE JOURS Jacques journaljer. Fils de la précédente 

Olive 1815 H ti 

Marguer i te 1 838 fille naturelle d'Olive. 

NORMAND Jean Marie 1 792 Potier 

GOURDEL Rose 1 802 femme du précédent 

Marie V 1 ncente 1 833 fille du précédent 

V i ncent 1 839 fils du précédent 

FAUCHOUX P I erre 1 876 Potier, chef de ménage 

COCHARD Augustîne femme du précédent 

Marguerite 1 802 fille du précédent 

GU 1 LLEMA 1 N Jeanne pot i ère 

DE JOURS, veuve COCHARD Jeanne pot I ère 

COCHARD Jeanne fille de la précédente 

Marie Julienne 

GU 1 LLEMA 1 N Joseph 1816 potier 

DE JOURS Fr anço i se 1 822 femme du précédent 

Joseph 1 845 

FAUCHOUX Franco 1 s 1814 pot î er 

MEAUDE Jeanne 1814 femme du précédent 

Jean-Mar i e fils du précédent 

Perr 1 ne file" " 

BUSSON Fr anço î s 1818 pot I er 

DE JOURS J u 1 î en ne 1817 femme du précédent 

Louis 1 840 
Marie Perr i ne 
Jeanne 1 842 
Jean-Marie 1 843 
François 
Jean Pierre 1 846 
Jeanne Marie 1 831 nièce du chef de famîl 

et pupille 

COCHARD Jeanne-Marie 1 826 domest I que 

deux poules 

un cheval 

un cheva I 

BUSSON Jean Potier, membre du conseil une jument 
municipal 

Louis Potier, chef du ménage. 
fils du précédent 

COCHARD Jeanne Marie potière, femme du précédent 
Jeanne Marie fille du précédent 

GUILLEMAIN Françoise domestique 



MALEUVRE 
BUSSON 

PANHALEUX 

Mathur ! n 
Marie 
Joseph Marie 
Pierre 
Vincent 
Marie 

1811 
1818 

potier. chef de ménage une jument 
potière, femme du précédent 

potier 
femme du précédent 

TAVARSON 
DESRIDEAUX 

Jean 
Marie 
François 
Joseph 

1800 potier 
1808 pot i ère . Femme du précédent 
1 840 
1 844 

M0NC0UEFFE Pierre 
V I ncente 
Françoi se 

potier. Chef de ménage un porc 
potière, fille du précédent une poule 
potière. fILIe du précédent. 

MEAUDE 
FAUCHOUX 

Joseph 
J u I i en n e 
J u I i en ne 
Perr i ne 

1 789 
1 787 
1 826 
1 828 

potier. Chef de ménage 
femme du précédent 

u n porc 

M I CHEL 
BUSSON 

Joseph 
Jeanne 
Ju I I en 

1800 potier 
1796 femme du précédent 
1 828 

BUSSON 
COCHARD 

Claude 
Marie 
Franço i s 

1 791 
1 782 
1 831 

pot i er 
Femme du précédent 

une jument 

DEJ0URS 
MICHEL 

Cl a u de 
J u 1 I en ne 
Marie 
J u I i en ne 
Franço i se 
Jeanne et Jean 1845 

1808 potier journalier 
1809 potière, femme du précédent 
1 837 
1 840 



LE HAUT DU BOURG. 

COCHARD 

DE JOURS 

Jean 1792 

Marte Joseph 1790 

Yves 1823 

Jean-mar le 

Jeanne-Mar î e 1 824 

pot 1 er 

p ot i è r e . f emme du précédent 

une jument 

M I CHEL 

M I CHEL 

Joseph 

Marie 

J u 1 i en 

Jeanne 

potier. chef de ménage 

femme du précédent 

MALEUVRE 

DE JOURS 

Jean 1812 

Marie Franço I sel 81 1 

Jean ne-mar le 1843 

Ju I ienne 1 844 

pot I er 

potière, femme du précédent 

M I CHEL 

MALEUVRE 

Franço I s 

Jeanne 

J u I i en 

Joseph 

P i erre 

1802 potier. Chef de ménage 

1808 Femme du précédent 

1 832 

1 836 

1 844 

un chev a 

DE JOURS 

MEAUDE 

COCHARD 

Jean-Marie 

Marguer I te 

François 

Franço I se 

807 potier 

femme du précédent 

domest I que 

un cheva 

DE JOURS 

MALEUVRE 

Joseph 

Julienne 

Joseph Marie 

Jean marie 

Françoise 

Marie Louise 

1 784 potier une vache, une génisse 

1789 femme du précédent une jument 

1 825 

1 828 

1 825 

1819 

LE BAS DU BOURG. 

LE BEAU 

M I CHEL 

J u I i en 

Jeanne 

Jacques 

Françoise 

Journal 1er 

potière, femme du précédent 

JEGO, veuve MALEUVRE Jeanne 

MALEUVRE Vincent 

Jeanne-Mar le 

J u I Ienne 

potière unepoule 

Journalier, fils de la précédente 



PETELAUD Jean potter 
DEJOURS Marie Joseph potière, femme du précédent 

Jean 
Jeanne 
Marguer i te 
Marie 

MONCOUEFFE Joseph 1796 potier 
CRETE Marie 1799 femme du précèdent 

enfant en nourrice 

Section de LA MORAIE. Le fossé blanc. 

MICHEL Jean-Marie potier un cheval 
BUSSON Marie-jeanne femme du précédent 

Jean Marie 
Joseph 

MICHEL Joseph 1811 
MALEUVRE Jeanne-Marie 1812 
FAUCHOUX Marie françoise 

potier une jument 
femme du précédent 
domest i que 

TAVARSON 
M I CHEL 

Franço i s 1 770 
Jeanne Mar ie 1 783 
Marie 1810 
Jeanne 1816 
Joseph 1812 
Joseph 1812 

potier 
femme du précédent 

neveu de Jeanne 

un cheva 



LES HABITATIONS ET LES FOURS; 

Le travail des pots à Malansac, tel qu'on peut 

le reconstituer pour les années 1840, est une activité très 

morcelée, répartie entre trente ménages, et dix fours recen-

sés, mais très concentrée dans l'espace. 

Tous les potiers résident en effet dans le 

bourg. Sur les 379 habitants qu'il contient, 110 sont concer-

nés par le travail des pots. Les 30 familles de potiers sont 

placées sous l'autorité du "chef de ménage" qui peut parfois 

loger sous son toit son fils et sa brue, aussi potiers. 

Près de la moitié des potiers du bourg habi-

tent rue de la forge, la principale rue. Onze ménages y sont 

recensés, soit une maison sur trois. Les familles qui n'exer-

cent pas cette activité ne peuvent pour autant l'ignorer, car 

les fours sont là, partout présents, parfois au milieu d'une 

petite cour devant la maison, comme celui de "Audiger et 

consorts" rue de la forge, parfois même sur la chaussée, 

comme celui de Jean Busson établi au milieu du chemin qui 

mène de Malansac à Prohéran... 

La surpopulation du centre bourg conduit à 

des départs, le plus souvent vers "Le Petit Village", immense 

espace vide à l'est de la rue de la Forge. Les potiers seront 

de plus en plus nombreux à s'y installer, construisant leurs 

fours sur ce qui était jusqu'alors des communs et des pâtu-

res. Ainsi par exemple, François Busson, 23 ans, qui habite 

rue de la forge en 1841. Cinq ans après il est au petit vil-

lage : c'est qu ' entretemps , il a vu sa famille s'agrandir : 

quatre enfants sont nés, il a recueilli sa nièce de 15 ans, 

pupille. Même déplacement aussi pour Jean-Marie Dejours, qui 

avec sa femme, son fils, sa domestique et son cheval quitte 

le Haut du bourg pour le petit village. 



Cette concentration des potiers dans le bourg 

s'explique par le fait qu'ils se procurent les matières pre-

mières de leur fabrication "aux tnvJuion* même* du boung" comme le 

précise l'enquête industrielle de 1846 et 1847
(

.
1)
On sait que 

leurs"lisières" , où ils. prélevaient l'argile grise ou blanche, 

altération kaolinique du socle, se trouvaient aux environs du 

château du Matz (. 2) 

L'approvisionnement en bois pour la conduite du 

feu n'était pas non plus sans poser des problèmes. Pour l'an-

cien régime, un acte de 1772 évoque la provenance du bois, 

au sud du bourg également : ( 3 5 

" J'ayt *ou**ignt mt**in.t (...) chtvalitn. *ti.gneun. comte 

de. Le.hel.tc ptnmit à (...) Jo*tph Cochand, VLtn.it Vob't, Pitn.-

nt, Fn.anq.ot*, JuLLtn et HLchtl faint*, VLtn.it (...) et Clau-

dt Bu**on maichand* potLti* dtmtuiant au bouig dt Malan*ac 

dt cLUpôâtn. dt* landt* et bn.uytn.ti qui ont accoutumé.** d'êtit 

coupt* dan* It* taLlli* dt Coéthaiet poun. avoLi la faculté 

dt It* exploittn. *an* aucunement couptn. aucunt biancht (...) 

taillL* dan* It dit litu dt Cotth.an.et et dt* landt* dt**u* 

It* £o**t*, dan* It dtlay* dt et joui ju*qu'au titntt un 

juillet mil. *tpt etnt et *oixantt quatoizt Lnclu*Lvtmtnt, 

et avec la ptimL**Lon dt pitndit (et) qu'il.* tn.ouvtn.ont en-

dommagé, dan* It dit Coéthaiet ( j et dt pouvoLi laL**ti 

patunen. Itui* chtvaux loi*qu' il* tx.ploittn.ont It* ditt* lan-

dt* et biuyéit* (...)" 

Le concentration des potiers au bourg ne signifie 

pas concentration des activités. La structure de l'entreprise 

est familiale. " Ce nt *ont point dt* établL**emtnt* à piopitmtnt 

pailti. Chacun dt* individu* tiavaLUt *tul chtz lui ", précisent les 

enquêtes indus trielles
(
.
1
 *La propriété des fours est le plus 

souvent individuelle, même si parfois elle est partagée entre 

(1) Arch. départ, du Morb. 6 M 10 54 

(2) Notice feullie de Questembert au 1/50 000, 8RGM, 1984 

P.R.Giot et G.Querré, les poteries armoricaines à splcules, dossiers 

du Ce R.A.A, 14, 1986, p. 10. 

(3) Arch. départ, du Morb. 45 J 74, fonds Lehelec. 



Le Boux (3/4) et Guillemain (1/4), ou entre Joseph Meaudé et 

consorts. Seul ce dernier, d'ailleurs, occupe parfois des 

ouvriers : En 1846, il en a utilisé trois par jour, pen-

dant les neuf mois de la saison. Il les a nourris et payés 

40 centimes la journée, mais les autres n'en utilisent aucun, 

tout au plus, dans certains cas, ils prennent des journaliers 

comme Jean Marie Dejour. 

Propriété le plus souvent individuelle, les 

fours sont très fragiles, leur abandon, même momentané, peut 

signifier leur ruine. Quelques mois d'inactivité et il faut 

souvent les rebâtir. En 1866, Pierre Maleuvre et Jean Petelaud 

se lamentent sur leur four " tombé, en nuXne.4 cet kJLvzn. pan. 4uite. 

de.4 plui.e.4"\
1
 Les contraintes du voisinage sont aussi source de 

conflits, voire de destruction. Souvent situés sur terrain 

communal (chemin
i
 place), ils doivent être parfois déplacés, 

comme celui qui se trouvait dans l'alignement de la route de 

Malansac à Redon. Ce qu'accepte le propriétaire " moyennant que. 

l'on Yiou.fi permette, de. batÀJi un nouveau {oun, 4un. le. tcnnaln communal ". 

Et il faut compter aussi avec les voisins. Voici en 1872, le sieur 

Hamorf 2 ^ il tient un débit de boissons près d'un four. En 

outre, il a entreposé de la paille sur ses dépendances. Il 

vit donc dans la hantise d'un incendie dû à la proximité des 

fours. Il écrit donc au maire pour obtenir la démolition des 

fours menaçants. Mais ce dernier hésite à lui donner raison : 

" Je tien* à ne. pat le. {aJUie. démoLui moL-mhne, can. je. 4e.n.aL4 haL de. tout 

le.4 potLe.n.4 de. Malanéac, vu qu'JJ.4 n'ont poun. vLvie. que. le. produit de. 

leun. tn.avaJJL, et qu'il. Izun. {aut nice.44aViejme.nt un {oui poun. cuVie. le.un.4 

poti". Le préfet, alerté, répondit en termes réglementaires que 

" le.4 {oun.4 de. Ve.4pe.ce. étant n.angé4 pan. V ordonnance, du 14 janvLe.n. 

1815 dan4 la de.uxJLhne. cla44C de.4 étab&L44cment4 ln4alubn.e.4 ", il im-

portait de faire une enquête, confiée au juge de paix de 

Rochefort, et de réunir le conseil d'hygiène... Le juge donna 

raison à Julien Hamon " tihi Incommodé pan. la {umée. lon.4que. le.4 

vent4 viennent de. V oue.4t" , mais le conseil d'hygiène se borna à 

(1) Arch. départ, du Morb. 5 M 201 

(2) Arch. départ, du Morb. 0 1079 



observer qu'aucune réclamation de ce type n'avait été faite 

avant la plainte de Julien Hamon. Quant aux potiers, sans se 

soucier de savoir dans quelle catégorie d'établissements 

insalubres et dangereux se situaient leurs fours, ils 

avaient entre temps rebâti celui-ci légèrement en retrait, 

avec l'accord tacite du maire : " CeA pa.uvn.z6 gznà nz pzuvent 

pai nzitzn. iam {oui. C'&it leun. pain, quotidien le. pn.od.uit. dz leun. 

potojiLz" . On pressent à travers ce type de conflit, la soli-

darité du monde des potiers, et aussi la crainte du Maire 

de voir se dresser contre lui toute une corporation d'ar-

tisans . 



LES FOURS A POTS DE MALANSAC VERS 1840 

d'après l'Etat des sections du 

cadastre 

sources : Arch. départ, du Morb. 128 E 16 (section I). 

propr I éta î re nature des propriétés contenance revenu 

BUSSON Jean au bourg Bât i ment, four à pots 12 cent . 05 cent i mes 

BUSSON Jean au bourg et 
consorts 

H H 
1 2 0 5 " 

AUDIFER Jacques au bourg 
et consorts 

» H 
1 2 0 5 " 

ME AUDE Joseph au petit 
village et 
consorts 

masure de four 1 2 0 5 " 

MEAUDE Joseph au petit 
village et 
con sorts 

Bâti ment four 1 2 0 5 " 

DEJOUR Jospeh au bourg Four à pots et déport 84 3 4 " 

GAIN Jean au bourg et 
MALEUVRE Jean, veuve, 

au bourg 

Bât i ment four 1 2 0 5 " 

tt H H 11 1 4 06 " 

LE BOUX Jh, veuve masure de four 1 2 0 5 " 

LE BOUX Jh, veuve au 
bourg ( 3/4 ) et 

GUILLEMAIN au bourg ( 1/4) Bâtiment de four 1 2 0 5 " 



7& 

(îources : Arch. départ, du M h a n , 5 M 201 ) 



Emplacement des fours de potiers à l'est 

du bourg de MALANSAC. 

1866 

Arch. départ, du Mhan 

5 M 201 
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PRODUCTION ET COMMERCIALISATION. 

Reconnaissons le : le détail de la production 

des potiers de Malansac et la commercialisation de ces pro-

duits nous échappent encore pour l'essentiel. 

La production, telle qu'elle ressort de rares 

indices épars dans les textes d'archives, concerne surtout 

des récipients de grande dimension, à usage domestique. On 

connait encore aujourd'hui quelques uns de ces récipients 

fabriqués à Malansac à la fin du 19ème siècle : un charnier 

pour conserver la viande et le sel avait été exposé à Paris 

à la première exposition temporaire du musée national des 

Arts et traditions populaires, en 1951e .1 J A ces charniers à 

bord fortement souligné, s'ajoutent des cuves à lessive, 

ou"buées" , dont la lèvre est percée de nombreux trous, 

et grandes jarres. Le château de Rochefort en terre (Morbihan), 

à sept kilomètres de Malansac, conserve dans sa partie privée 

de nombreuses jarres et buées que la veuve de l'acquéreur, 

ancien propriétaire du château, nous a dit venir de Malan-

sac. L'une , avec décor ondé, est datée 1869. Nombre de ces 

grandes cruches et jarres possèdent encore leur couvercle 

fait d'une dalle d'ardoise taillée en cercle et percée de 

deux orifices pour passer un fil. Enfin, sans doute offrande 

d'un potier à titre de "chef d'oeuvre", voici une fontaine 

à poser, datée de 1820, et signée Joseph Pestelaud " à 

Malansac". Sans doute était-ce là une oeuvre exceptionnel-

le assez peu caractéristique de la production ordinaire. 

Le volume de la production est difficile à 

appréhender : on le connait cependant pour un potier, sans 

(1) Catalogue de l'exposition (juin-septembre 1951). Editions des musées 

nationaux, 1951, p. 95. 



doute le plus important du bourg, Meaudé. Les statistiques 

industrielles lui attribuent 2000 douzaines de pots en 1846 

et autant en 1847, tout en précisant " II Z6t pretqu' impôt tible 

de désigner la quantité de. pot* d'autant plut, qu'il. zn achète avzc [ auprès de ] 

beaucoup de. petite potLzr* du bourg de. Malaniac " . Indication intéres-

sante qui montre que seuls quelques potiers, les plus impor-

tants, commercialisaient les productions. La valeur de ces 

2000 douzaines de pots, fabriqués par lui-même ou achetés à 

d'autres potiers, est estimée dans le même document à 1200 

francs pour chacune des deux années 1846 et 1847. 

Tout autant que la production, la commercia-

lisation nous échappe en grande partie. Une évidence : Elle 

n'était pratiquement pas écoulée sur place, sur les foires 

et marchés. Sur le registre des foires, il n'y a pas de men-

tion de poteries aux foires et marchés de Malansac, ni à 

ceux des bourgs proches. A vrai dire, dans notre enquête 

nous n'avons trouvé qu'un cas où figure la vente de poteries, 

c'est dans le nord du département à Silfiac, lors de la foire 

de Saint-Laurent, le 10 Août : " La {oVie. du 10 Août zit la plu* 

{ortz en beàtiaux et chevaux.. On y vend une immense, quantité de. potzriz 

commune, venant dzt> {abrJiquz* de.4 CÔteA du Mord et du Finistère., lu mar-

chanda de.4 vilÂ.e.4 de. Guémené, VontLvy et Rottrznzn vi.en.nznt 4> ' y approvi-

*Lonnzr de cette, e-ipèce de. marchandiez"^.
2
Mais il ne semble pas que 

les productions de Malansac y aient figuré. 

A l'est, les potiers de Malansac se heurtaient 

à la concurrence des productions de Saint-Jean la poterie. Ils 

s'orientaient donc naturellement vers l'ouest et le nord du 

département." Le.4 potier* qui. vont à Vanne* iont de Malansac", notait 

déjà un document de 1741,
(3)
qui nous a montré les producteurs 

de Malansac accompagner leurs poteries jusque Vannes et 

Hennebont. Douze des trente familles recensées en 1841 pos-

sèdent un cheval ou une jument, qui leur assure la facilité 

de déplacement. Aussi sont-ils souvent absents: " Absent pour 

a^aijiei ", "absent pour -ion commerce" trouve-t-on dans nombre d'actes 

(1) Arch. départ, du Morb. 6 M 1054 

(2) Arch. départ, du Morb. 8 M 84 ( 1837) 

(3)
 Irct

 d
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 partie, p. 4. 



écrits . 

Il semble que les principaux potiers aient possédé 

une aire de diffusion personnelle. Les enquêtes industriel-

les précisent que jean Marie Dejour, du bourg, écoulaient 

ses productions en 1846 , par terre sur Pontivy, mais que 

Meaudé vendaient une partie des siennes jusqu'à Quimper, 

"par terre et par eau ".
 (1) 

Il ne paraît pas pensable d'attendre beaucoup d'in-

formations sur cette commercialisation , de la lecture de tex-

tes. Ils sont souvent muets sur ces productions. On sait par 

exemple, que les poteries ne figurent pas parmi les produits 

taxés aux octrois, ce qu'on se prend à regretter compte-tenu 

de la moisson d'informations que l'on trouve dans ces regis-

tres.... On doit donc attendre l'enquête archéologique, qui, 

après avoir défini les caractéristiques des céramiques de 

Malansac, pourra reconnaître ces productions dans les réci-

pients entiers ou fragmentés qui doivent encore exister en 

Bretagne de l'intérieur et du littoral sud. C'est bien là 

dans ce domaine, un axe de recherches privilégié. 

(1)Arch. départ, du Morb. 6 M 1054 



Près de Malansac, le château de Rochefort en Terre conserve 

dans ses jardins de nombreuses jarres, "buées" et lardiers 

provenant selon toute vraisemblance de MALANSAC. Plusieurs 

ont gardé leur couvercle en schiste, autre production de la 

région de Malansac. L'une porte la signature de "Joseph Pes-

telaud, à Malansac, 1820". 


