
Lettre info n°40 
Avril 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Exposition 

Les Trophées de la vie locale 
Organisés par le Crédit Agricole, les trophées de la 
Vie Locale récompensent des associations et des 
écoles locales qui portent un projet original. Dans 
la catégorie association,  Kastell Kozh a remporté le 
1er prix pour son projet de livre « sur la route des 
stèles et autres curiosités archéologiques en Pays 
Pourlet ».  

Les recherches aux Archives 
Départementales 

Kastell Kozh. Les archives des Rohan-Guémené 
dévoilées…  
 

Un travail de longue haleine 
L’association Kastell Kozh a engagé il y a 3 ans un 
important travail de recherches, de dépouillement 
et de transcriptions des documents anciens liés à 
la famille de Rohan-Guémené stockées aux Archi-
ves Départementales.  
Missionné depuis 2018, Victorien LEMAN historien  
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Mot du Président 

 

Bonjour à tous, 
 

Le mois d’avril devait initialement clôturer la pre-
mière partie de notre cycle de conférences avec 
une allocution inédite de Mme Maëlle THOMAS-
BOURGNEUF  sur le thème de « la vie des femmes 
au Moyen Age ». Cette conférence sera reportée 
en 2022.  Notre jeu de piste familial devait égale-
ment se dérouler ce mois-ci. Nous travaillons à 
maintenir autant que cela est possible nos anima-
tions programmées cette année mais dans le 
contexte que nous connaissons, la situation reste 
très incertaine. L’équipe du Musée travaille active-
ment sur de nombreux projets et 2021 marque la 
dernière phase de notre mission aux Archives Dé-
partementales. Vous découvrirez notamment dans 
cette nouvelle lettre info, un article dédié à ces 
recherches.  
A très bientôt.  
 

Jean-Charles LOHE  

 Animations reportées 

Initialement prévue le 11 avril, la conférence sera 
reportée au dimanche 20 février 2022.  

L’exposition « clichés au Moyen Âge » réalisée par 
les Archives Départementales devait être présentée 
aux Bains de la Reine du 24 avril au 9 mai 2021.  
Elle sera visible du 5 au 19 février 2022.  

Brigitte Roig, (4ème en partant de la gauche)
Trésorière de l’association Kastell Kozh a reçu le 
chèque de 400 euros  lors de la cérémonie des ré-
compenses organisée par le Crédit Agricole de 
Guémené-sur-Scorff.  



Les documents répertoriés sont essentiellement 
des inventaires après décès du XVIIIe siècle. D’au-
tres documents concernent (un ensemble de notes 
prises par les divers membres de la famille Galles, 
imprimeurs à Vannes au XIXe siècle) la principauté 
et la seigneurie de Guémené, ainsi que des don-
nées généalogiques sur les Rohan-Guémené. Il faut 
souligner quelques belles découvertes qui de-
vraient intéresser les chercheurs : des fragments 
de plusieurs comptes du XIVe siècle dont personne 
ne soupçonnait l'existence puisqu'ils étaient conte-
nus dans deux des 73 cotes non inventoriées, mais 
aussi de nombreux rentiers et censiers ainsi que 
des procès-verbaux de renable qui s'étalent entre 
la fin du XIVe siècle et la Révolution Française.  

Et après ? 
Par ce travail de recherches et de transcription, le 
but de l’association Kastell Kozh est de rendre ces 
documents accessibles au grand public et d’en pro-
poser une nouvelle lecture par le biais de diffé-
rents supports. A présent, nous allons devoir bien 
réfléchir à la forme que vont prendre ces supports 
et établir une méthodologie afin de cibler et de 
faire ressortir les thèmes les plus importants à trai-
ter.  
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Remise du rapport de Victorien Leman (de gauche 
à droite) Victorien Leman, Nicole Coustet-
Larroque, Jean-Paul Eludut et Jean-Charles Lohé.  

et paléographe professionnel a travaillé sur les in-
nombrables archives liées à la famille de Rohan-
Guémené. Ce travail permet une retranscription 
des éléments du quotidien de l’époque (noms des 
propriétaires des bâtisses, les travaux effectués…) 
qui permet de consolider nos connaissances sur la 
ville de Guémené.  

Victorien Leman aux Archives Départementales  

La phase 3 du travail de Victorien LEMAN s’est 
achevée il y a quelques jours et l’historien nous a 
dévoilé le rapport final de grand intérêt. Ses re-
cherches et ses transcriptions notamment d’après 
des cahiers de comptes datant du XVe au XVIIIe siè-
cle ont donné de nombreuses informations sur le 
patrimoine guémenois mais aussi sur la manière 
dont était gérée la cité à ces différentes époques.  
Ces nouvelles informations nous réservent de bel-
les surprises !  
 

En quelques chiffres… 
Le fonds des Rohan-Guémené conservé aux Archi-
ves Départementales du Morbihan est composé de 
209 cartons, désormais entièrement inventoriés. 
En 2019, nous avions constaté que 73 cotes 
n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire par les 
archivistes. Ce travail d'inventaire (de 2019 à 2021) 
s'est accompagné d'un important travail de dé-
pouillement des documents concernant la ville de 
Guémené-sur-Scorff. Nous avons, à l'heure actuel-
le, 6 985 clichés, dont certains correspondent à 
des doubles pages. On peut donc estimer à au 
moins 8 000 le nombre de pages de documents 
numérisés.  
 

De  belles découvertes ! 
Certains documents (ceux qui ont été jugés les plus 
intéressants), ont fait l'objet de transcriptions et 
d'une première synthèse qui a permis de souligner 
le grand intérêt historique et patrimonial de ce 
fond à l'échelle de Guémené (et laisse donc son-
geur pour les autres communes représentées dans 
le fond...).  



En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 
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Zoom sur… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

Mieux qu'une biographie, plus éloquent qu'un ro-
man, Les Rohan est une formidable relecture de 
l'Histoire de France. Lire l'histoire de cette famille, 
c'est plonger dans l'édification géographique, poli-
tique et religieuse de la France. Ils auront contri-
bué à la façonner, ils auront tout connu, tout vécu, 
avec comme devise ce bel avertissement : « Roi je 
ne puis, Duc je ne daigne, Rohan je suis ». Génial et 
haletant !  
Eric Mension-Rigau, Les Rohan Histoire d’une gran-
de famille, Editions Perrin, mars 2017, 22,50 euros.  

https://www.facebook.com/Association-Kastell-Kozh-Les-Bains-de-la-Reine-1558063321075345/
https://www.lesbainsdelareine.com/
mailto:kastell.kozh@orange.fr

