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Témoignage de Françoise Lochmann                Testeni Françoise Lochmann 
Comment parler de Jean Mingam sans dire que c’était un homme de Foi : « Fou de Dieu »  titrait un article déjà ancien de Xavier Grall. Voilà sûrement ce qui caractérise Jean Mingam ; c’est aussi ce qui m’a 
frappée le plus chez lui. C’est certainement quelque peu prétentieux  d’oser mettre en  mots ce qui est la source de la vie et de l’œuvre de quelqu’un ; je voudrais cependant essayer de le faire pour Jean 
Mingam à travers ce que j’ai reçu de lui. 
Si le souffle manquait souvent à Jean, le Souffle l’habitait, l’animait, le traversait. Chacun de ses amis a pu l’entendre parler du « Sein de Dieu », formule qu’il aimait employer à son sujet : « je suis dans le 
Sein de Dieu » disait-il dans les temps proches de sa mort et même bien longtemps avant. Formule qui, malgré sa beauté, laissait perplexes les uns et les autres de ses amis ; que représente pour lui ce Sein 
de Dieu ? Sans doute l’ultime bonheur, l’ultime apaisement, le Fil qui nous relie au Tout UN, au grand TOUT ; on peut chacun  essayer de retraduire l’expression avec ses propres mots. N’empêche qu’à 
travers les soucis de tous ordres (santé, argent…) ce Sein de Dieu était là présent en lui. Non pas le recours facile  quand tout va mal alentour, la consolation-récompense ; mais ce fond qui fait l’Essentiel d’un 
Etre, qui parfois peut être occulté par les difficultés diverses, mais qui demeure présent, qui ressurgit et éclaire la vie, lui donnant une autre dimension. Si l’homme était bien ainsi, l’œuvre n’était pas 
différente, s’originant dans le lot des misères humaines et transfigurant cette vie. Que de mélancolie et quelle éclosion à la fois dans les tableaux, les masques, les sculptures réalisées au cours des années, et 
particulièrement dans les derniers temps, comme une sorte d’aboutissement. Chose caractéristique chez Jean Mingam : l’œuvre et l’homme ne différent pas. Il se disait l’instrument de l’Oeuvre : quelle 
humilité dans le sens le plus positif de ce terme ! Et grand était le respect de l’Oeuvre. 
Si je peux me permettre de jeter un regard sur ce qu’a été le cheminement de Jean Mingam au cours de sa vie je suis dans l’émerveillement. D’une éducation bretonne et religieuse traditionnelle, arriver à la 
liberté d’esprit qui était la sienne : quel chemin ! Et à cause de cette liberté d’esprit, quel bienfait donné à travers ses œuvres, à travers sa vie à ceux qui l’ont connu, à ceux qui possèdent ses œuvres.  
« Apporter la félicité là où il n’y en a pas ». 
J’ai envie de dire que la Foi de Jean était celle du coeur. Libérée des croyances d’ordre théologique ou moral. Elle ne s’embarrassait pas de rites non  plus, à tort ou à raison … Jean se situait au delà de tout çà. 
Sa méditation, sa prière était personnelle ; il aimait ces mots et ce qu’ils représentent, rejoignant par là  bien d’autres gens que l’on dit mystiques. Il ne reniait pas la culture et la religion dont il était originaire 
mais les rencontres vécues au long de sa vie, la réflexion personnelle l’avaient conduit à ce stade de maturation. 
Si l’on considère Jean dans le quotidien de son existence, il est certain que l’homme était de ceux dont on dit qu’ils ne son t pas toujours faciles à vivre : passionné, emporté, ne supportant aucun compromis, 
sensible aux flatteries, d’une certain façon influençable, ayant un intense besoin d’être reconnu ; et sans doute y aurait-il bien d’autres choses encore à dire … Mais tout cela ne peut occulter le centre 
fondamental de son être. 
Jean s’est beaucoup inspiré sans son œuvre de personnages ou de scènes empruntés à la Bible ; et on retrouve là ses origines. Mais quelle que soit l’œuvre, le thème de l’œuvre, elle est traversée par le sacré  
pour lui pas d’œuvre profane. Le sujet n’est que le sujet, le prétexte. De même le sens du sacré traversait la vie de Jean : n’y a t’il pas quelque chose de sacré dans le fait de déployer cette nappe sur ce qui 
tenait lieu de table dans le petit appartement pour y disposer tranquillement les tasses à café ? N’y a t’il pas quelque chose de sacré dans cette accolade avec le Général de Bollardière retrouvé un soir à 
Nantes ? Dans les échanges en tête à tête ou au téléphone avec les uns et les autres à la rencontre de la vérité de chacun. 
Il ne s’était pas départi d’un certain sens assez chrétien de la souffrance, de la souffrance nécessaire et rédemptrice, nécessaire au progrès de l’homme et nécessaire pour avancer sur le chemin de la Joie 
profonde. Cela n’avait rien de morbide ; pas de culte de la souffrance de sa part (il avait eu son lot), mais plutôt la conviction qu’on ne peut échapper à l’épreuve et qu’elle est le lieu de la transformation. Là 
aussi la vie et l’œuvre se rejoignent. Malgré les difficultés rencontrées, jamais chez Jean de révolte contre un Dieu dur, injuste ou autre. Simplement un abandon, une confiance dans le « Sein de Dieu » un 
dieu que ne peut s’approprier aucune religion. Sans doute que pour lui les cérémonies religieuses portaient en elles -mêmes une certaine part de dérision, si j’ose dire ; il ne se sentait pas concerné par les 
aménagements intérieurs récents de l’Eglise. La Foi qui l’habitait était au-dessus de tout cela. 
En Jean se croisaient les deux axes qu’il évoquait souvent : Horizontalité-Verticalité. Deux axes dont l’équilibre réalisé consacre notre Humanité.   
Horizontalité : enracinement dans l’humain par le lien avec ses amis, ses « clients », ses proches ; par le « développement des sens »  source d’élargissement de la sensibilité de tous ; par la confiance faite 
dans la possibilité de créativité de l’enfant, de l’adulte, ….. 
Verticalité qui n’a de sens que si elle s’enracine dans l’Horizontalité et qui rejoint le « ciel » dans le Silence intérieur. Et là, la voie est vaste et les mots forcément réducteurs. 
Restons sur cette ouverture que Jean Mingam nous propose et qui reste toujours actuelle. 
 

Françoise Lochmann (novembre 1989) 
 



Activités de l’Association 

 Le CA du 27 mars 2016 avait fixé entre autres pour but à court terme une prise de 
contact avec des personnes suceptibles de posséder des œuvres ou d’avoir des 
informations sur Jean. Bertrand Lochmann aidé de Jean-François Cochard vous livre 
les résultats obtenus à ce jour. 
Deux personnes de la région nantaise ont été contactées, elles sont d’accords pour 
nous adresser des fiches d’inventaire des œuvres qu’elles possèdent. 
D’autres recherches sur des oeuvres dans des communes de l’agglomération nantaise 
ont été menées.  
A la mairie de Saint Herblain des travaux d’extension ont été réalisés et la sculpture de 
Jean « Musique » a été déplacée du palier (qui n’existe plus) à l’étage supérieur où 
elle est installée dans un coin (comme un balai !) devant le « plan d’évacuation en cas 
d’incendie ». De par sa position donc, on ne peut plus en faire le tour ce qui est fort 
dommageable pour une pièce de ce genre. D’autre part, une des ardoises apposée sur 
le côté de la pierre centrale a été déplacée et sa fixation en a été affectée. J’ai envoyé 
un courriel à un ami, adjoint (précédemment à la culture, aujourd’hui aux R.H.) pour 
lui signaler ces deux anomalies. Je vais suivre cette affaire. 
Le maire précédent, Charles Gauthier, avait dans son bureau un tableau de Jean et il 
s’agissait d’un cadeau personnel. Jean-François peut retrouver sa trace par les enfants 
de Monsieur Gauthier. 
A Orvault je savais que dans l’école maternelle de La Bugallière une sculpture-jeu avait 
été acquise autour de 1980 dans le cadre du 1% pour les arts dans les bâtiments 
publics. Nulle trace de cette sculpture dans la cour de l’école ni dans les souvenirs du 
personnel rencontré sur place. Je me rapprocherai des services culturels (ou archives) 
de cette commune pour essayer de la retrouver. 
A La Chapelle sur Erdre, dans une ancienne maison d'amis, nous sommes allés re-voir 
et photographier une œuvre intégrée aux murs de cette maison : une flamme en 
cuivre (qui avait été façonnée par Jean) fixée en avant d’un panneau peint en résines 
époxy colorées. 

 Nous allons continuer à faire des recherches sur les oeuvres, les documents … 
toujours dans le but de réaliser un catalogue raisonné.  
Nous remercions en particulier la mairie de Ploudiry pour les fiches d’inventaire 
qu’elle nous a fait parvenir (le buste de Joachim, une crucifixion, la Samaritaine, un 
visage et un coffre en bois).  
Avec le travail de l’association de 2004, nous avons actuellement environ une centaine 
de fiches. Mais au regard du nombre d’œuvres produites par Jean, ce travail doit être 
poursuivi.  
Nous vous encourageons à nous faire parvenir ces fiches si vous possédez des 
œuvres ou tout document pouvant nous intéresser. Le formulaire avait été expédié 
dans un précédent courrier, nous pouvons vous en adresser un nouveau si vous le 
souhaitez. 

 La numérisation des archives est terminée pour l’essentiel (photos et diapos 
d’œuvres, de l’artiste, articles de presse, correspondance, écrits, vidéos, audio).  

Obererezh ar gevredigezh 

 Kuzul merañ ar 27 a viz meurzh 2016 en deus bet lakaet ar pal war ur berr amzer da 
vont e darempred gant tud o defe oberennoù pe titouroù diwar-benn Jean. Bertrand 
Lochmann sikouret gant Jean-François Cochard a gont deoc’h ar pezh o deus kavet. 

E darempred int bet gant daou zen deus korn-bro Naoned a zo a-du leuniañ 
ar      fichennoù renabliñ an oberennoù a zo ganto. 

Enklaskoù all a zo bet graet war oberennoù a zo lec’hiet ba’ korn bro Naoned. 
E ti-kêr Sant Ervlan, labourioù astenn a zo bet graet ha kizelladur Jean « sonerezh » a 
zo bet dilec’hiet deus ar bondalez (n’eus ket ken deus outañ) betek an estaj e-lein, 
staliet en ur c’horn (e-giz ur skubelenn) dirak « kartenn distaolidigezh da geñver un 
tan-gwall ». Ne c’heller ket ober an dro dre ma n’eo ket bet staliet en un doare mat ar 
pezh a zo domaj evit an oberenn-mañ. Un dra all a zo, ur maen-glas a zo bet lakaet 
war kostez ar maen kreiz a zo bet dilec’hiet ha n’eo ket stabil ken. Kaset em eus ur 
gemenadenn dre vail d’ur mignon a zo eiler (er sevenadur a-raok, hiriv eo R.H) evit lar 
dezhañ ez eus daou direizhder. Heuliañ a rin an afer-mañ. 
An aotroù maer kozh, Charles Gauthier, a oa gantañ en e vurev, un daolenn graet 
gant Jean, ur prof personnel e oa. Jean-François a c’hell adkavout an daolenn dre 
bugale aotroù Gauthier. 

Gouzout a raen e oa en Orvez, ba’skol-vamm « La Bugallière » ur c’hizelladur-c’hoari a 
oa bet prenet tro-dro ar bloavezhioù 1980 evit 1% an arz ba’ savadurioù publik. 
Roud ebet deus ar c’hizelladur-mañ nag e porzh ar skol na ba’ eñvor an dud a oa war 
al lec’h. Klask a rin e servijoù sevenadurel ( pe an dielloù) ar c’humun-mañ evit 
adkavout anezhi. 
En un ti kozh, er Chapel-Erzh, omp bet da welet en-dro ha luc’hskeudenniñ un 
oberenn enframmet ba’moger an ti : ur flammenn graet gant kouevr ( stummet gant 
Jean)a zo staget en a-raok ur banell livet gant rousin “époxy”. 

 
 Kendalc’het e vo d’ober enklaskoù war an oberennoù, an dielloù… gant ar pal, 

bepred, da gas da benn ul levr-roll an oberennoù. 

Mersi bras da di-kêr Plouziri evit ar fichennoù renabliñ o deus kaset deomp (kef 
Joachim, kroazstagadur, “la Samaritaine”, un dremm, hag ur c’houfr koad).  
Ur c’hant bennak a fichennoù renabliñ a zo ganeomp bremañ a-drugarez d’ar 
gevredigezh 2004. Evel just pa ouiomp an niver a oberennoù savet gant Jean eo ret 
kenderc’hel gant al labour. 
Mersi bras deoc’h kas deomp ar fichennoù-se ma vez oberennoù pe dielloù a c’hell 
bezañ dedennus evidomp. 
Kaset e oa bet ar fichennoù da leuniañ dre lizher ha dre vail met gall a reomp kas 
deoc’h adarre. 

 
 Echuet eo gant niverekadur an dielloù (fotoioù, luc’hvannoù an oberennoù, an arzour, 

ar pennadoù kazetenn, al lizhiri, ar skridoù, ar videoioù, an enrolladennoù). Chom a 
raio an “négatifs”, ul labour niverekadur hir e vo. 

 

 



Il reste les négatifs dont la numérisation va être longue.  
Il faut maintenant concevoir une base de donnée qui permettrait d’avoir accès 
rapidement à tous les éléments répétoriés. 

 Le prochain CA est fixé au samedi 11 juin chez Bertrand Lochmann. 
 

La trésorerie. 
L’association compte actuellement 28 membres. Le résultat comptable est de 878,23 €. 

 

Recherches 

 
Nous n’avons eu aucun retour concernant le dyptique « Les Joueurs de boule ». Une 
recherche devra être poursuivie à Lorient en contactant le propriétaire du local. 
 

Jean a réalisé en 1957 un bas-relief pour la mairie de 
Riantec (56) qui a disparu de la façade après 
agrandissement du bâtiment. La plaque 
d’inauguration mentionne son nom. Les personnes 
contactées (secrétaire, anciens conseillés) n’ont pas 
pu nous donner d’informations sur cette œuvre. 
 
Si vous avez des renseignements ou des photos, 
merci de nous en faire part. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous avons également cherché une statue de St Gildas faite sans doute pour l’église ou un 
abbé d’Auray. Sans résultat pour l’instant. 

Ret eo sevel un diaz-titouroù evit implijout an dielloù-se. 

 D’ar sadorn 11 a viz even e vo ar c’huzul-merañ o tont e ti Bertrand Lochmann. 

 

An deñzorerezh 

28 ezel a zo bremañ er gevredigezh ha 878,23€ en ti-bank. 
 

Enklaskoù 

 
Respont ebet evit an daolenn-mañ “c’hoarierien bouloù”. Un enklask a vo d’ober en Oriant 
en ur vont e darempred gant perc’henn al lec’h. 
 

 

Krouet eo bet gant Jean e 1957, un izelvos evit ti-kêr 
Riantec a zo aet da get diwar an  talbenn goude 
labourioù astenn ar savadur. E anv a zo war plakenn 
lid-deroù. An dud galvet ne ouiont netra diwar-benn 
an oberenn-mañ.  
 
M’ho ‘ peus titouroù mersi deoc’h da laret deomp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delwenn Sant Gildas hon eus klasket ivez a zo bet graet sur’walc’h evit un iliz pe abad an 
Alre. Hep disoc’h kennebeut. 

 

 
 



Bulletin d’adhésion 
 

Nom : 

 
Prénom : 

 
Tel mobile : 

 
Tel fixe : 

 
Mail : 

  
Adresse :                                               Code postal :                             Ville : 
 

 

 Adhésion annuelle de 20 € payé par      chèque    ou     espèce 

 Vous pouvez également verser un don à l’association de …………….… € par  chèque  ou  espèce 

Date :                                                Signature : 

 

Vous possédez des oeuvres de Jean Mingam (si oui, combien ?) : ............................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Êtes-vous d’accord alors pour remplir une fiche d’inventaire, une pour chaque oeuvre ? 

(Nous pouvons vous en adresser par mail ou par courrier postal) 
 

 

Vous possédez des documents concernant l'oeuvre de J. Mingam, acceptez-vous de nous  

en faire une copie (dans la mesure où ces documents présentent un intérêt pour la 

découverte de l'oeuvre) ? 
 

 

Avez-vous connu Jean Mingam ? (Si oui souhaitez-vous témoigner ?) Vous pouvez 
continuer au verso de cette fiche. 
 

 

Parlez-vous breton ? (Si oui acceptez-vous d’être enregistré pour parler d’une œuvre 
de Jean ou témoigner de votre rencontre avec lui ?) 
 
 

Quelles sont vos attentes et/ou suggestions ? (Vous pouvez continuer au verso). 
 
 

L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901. Les informations figurant sur cette fiche sont exclusivement 

réservées à l’usage interne de l’association. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 

vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Vous vous 

engagez à respecter les statuts. Votre adhésion prendra fin dans un an après la date d’adhésion. 

Fichenn emezelañ 
 

Anv familh : 

 
Anv-bihan : 

 
Pellgomz hezoug : 

 
Pellgomz : 

 
Chomlec’h mail : 

  
Chomlec’h :                                               Kod-post :                             Kêr : 
 

 

 20 € an emezeladur bep bloaz paeet dre     chekenn   pe    bilhidi 

 Un donezon d’ar gevredigezh a c’heller ober ivez,  …………….… € dre  chekenn  pe    bihidi   

Deiziad :                                                Sinadur : 

 

Oberennoù Jean Mingam a zo ganeoc’h (ma eo ya, pet ?)  : ............................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Hag a-du emaoc’h evit leuniañ ur fichenn renabliñ, unan evit pep oberenn ? 

(Gallout a reomp kas deoc’h dre vail pe dre ar post) 
 

 

Ha dielloù diwar-benn labourioù Jean Mingam a zo ganeoc’h, a-du e vefec’h evit ober un 

eilenn (ma vez dielloù pouezus e-keñver e labour) ? 

 
 

 

Hag anavezet ho’p eus Jean Mingam ? (Plijout a rafe deoc’h testeni ?). Gall a rit 
kenderc’hel en tu all.  
 

 

Komz a rit brezhoneg ? (Ma eo ya, hag a-du e vefec’h bezañ enrollet ha komz diwar-benn 
un oberenn pe penaos ho’p eus graet anaoudegezh gantañ ? 
 
 

Petra eo c’hoantoù ha/pe kinnigoù ? (Gall a rit kenderc’hel en tu all). 
 
 

Meret eo ar gevredigezh dindan lezenn ar 1añ a viz gouere 1901. Implijet eo an titouroù-mañ nemet e diabarzh 

ar gevredigezh. Da heul al lezenn stlenneg ha frankizoù ar 6 a viz genver 1978, gall a rit mont da wellet ha 

cheñch ho titouroù personnel. Gouestlañ a rit doujañ ouzh ar skridoù diazez ar gevredigezh. Echuiñ a raio ho 

emezeladur goude ur bloavezh. 

 


