
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

cette fête : "Chevalier et Dragon" prévu le 20 mai 
prochain n'aura pas lieu.  
 

Article : Deux stèles funéraires 
gauloises par N.Coustet-Larroque 
 

Posée sur l'herbe, juste un peu hors de l'enclos 
paroissial de l'église de Locmalo, le curieux peut 
découvrir à ses pieds une pierre arrondie étrange , 
évident travail de la main humaine. 

Il s'agit d'une forme tout à fait classique de stèle 
gauloise, qui signalait l'emplacement d'un cimetiè-
re de l'Age du Fer, pouvant donc remonter au Vè-
me siècle avant notre ère. Celle-ci est très recon-
naissable au bourrelet de la base qui caractérise 
ces stèles. Elle semble également comporter des 
cupules creusées à son sommet. Quel était son 
emplacement d'origine ? La question reste pour le 
moment en suspens. 
 

Si le curieux s'approche alors de l'entrée de l'église, 
il avise un arbuste abritant une pierre de forme 
semblable, mais plus petite, déposée là il y a quel-
ques années, que la mousse tend à recouvrir dé-
sormais. 
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Mot du Président 
 
 

Bonjour à tous, 
 

Nous vivons actuellement une crise sanitaire tou-
chant des millions de personnes à l’échelle mon-
diale. Le coronavirus autrement appelé COVID-19 
est qualifié par l’OMS, depuis le 11 mars 2020, de 
pandémie. Dans ce contexte et suite aux différen-
tes décisions prises par notre gouvernement, le 
Musée « Les Bains de la Reine » est désormais fer-
mé au public jusqu’à nouvel ordre. Nos différentes 
manifestions qui devaient se tenir en avril et même 
en mai sont annulées et ou reportées.  
 

L’ensemble des membres de l’association Kastell 
Kozh se joint à moi  afin de vous faire part de notre 
soutien aux familles touchées par ce virus et à l’en-
semble de la population. Nous vous souhaitons du  
courage pour traverser au mieux ces prochains 
jours. Prenez soin de vous et de vos proches.  
 

Jean-Charles LOHE, Président.  

Lettre info n°28 
Avril 2020 

Animations reportées 
 

Les conférences intitulées "L’alchimie, entre image 
d'Épinal et réalité historique " prévue le 22 mars et 
"Les parfums au Moyen âge" initialement program-
mée le 19 avril prochain sont reportées à une date 
ultérieure. Pour le moment, nous sommes dans 
l'incapacité de communiquer une date de report.  
 

Animations annulées 
Exposition « Clichés du Moyen Âge »  
du 11 avril au 10 mai 
La venue aux Bains de la Reine » de l’exposition « 
clichés au Moyen Âge » réalisée par les Archives 
Départementales de Vannes est annulée.  
 
Jeu de piste, 12 avril 
L’association Kastell Kozh se voit également dans 
l’obligation d’annuler son jeu de piste.  
 
Fête de la Bretagne à Guémené-sur-Scorff 
20 mai 
Suite à l'annonce de M. Jean-Michel Le Boulanger, 
Vice Président Chargé de la culture et de la démo-
cratie régionale, l'édition 2020 de la Fête de la Bre-
tagne. a été annulée. Nous sommes au regret de 
vous annoncer que notre évènement en lien avec  

Stèle à Locmalo, Nicole Coustet-Larroque© 

Stèle, Saint-Gilles, Nicole Coustet-Larroque© 



Il pourrait bien révéler un jour un pan d'un passé 
bien plus ancien, une première implantation d'ha-
bitat, d'époque gauloise, sur cette belle surface 
plane dominant la zone humide. 
 

Soyons donc à l'avenir aussi vigilants et attentifs 
que Germaine Fouillen, Jorj Belz, Yves Le Coeur, à 
qui nous devons la documentation qui a permis cet 
article.  
 

Archives Départementales  

La base caractéristique est bien présente, adoptant 
cette fois une forme légèrement quadrangulaire. Il 
s'agit bien d'une deuxième stèle gauloise, elle aussi 
déplacée près de l'église paroissiale de Locmalo. 
C'est souvent le cas de ces stèles, trouvées lors des 
labours dans les champs ou les talus et transpor-
tées auprès d'un lieu de culte chrétien. 
 

Son emplacement d'origine ? 
Pour elle, pas de doute. Une photo en a été prise 
par Yves Le Coeur en 1996. Regardez, c'est bien 
elle. 

C'est en 1995 que Georges Belz en avait eu 
connaissance, par Germaine Fouillen qui habitait à 
Saint Gilles. Je cite Yves transmettant les propos de 
Germaine Fouillen: 
«  Kavet eo bet tri ble zo bennak gant ur labourer 
douar hag e oe o arat en park bras ar Parco, du-se 
e traon ma jardin ». 
« Elle a été trouvée il y a environ trois ans par un 
paysan qui labourait le grand champ du Parco, là-
bas au fond de mon jardin ». 
Ce champ, en 1988 encore, se nommait « champ 
de Saint Gilles », du nom de l'ancienne chapelle 
Saint Gilles toute proche. 
 

Bien identifiée comme stèle gauloise, elle a été est 
déclarée au Service Régional de l'Archéologie, de 
même que l'est aussi sa grande sœur. Vous pouvez 
les retrouver sur le site du projet « Kreizyarchéo ». 
 

Voici le lieu de sa découverte, situé sur cette photo 
aérienne de 2010. On peut remarquer aussi l'em-
placement précis en 1842 des deux parcelles dites 
« motte au curé », appellation évoquée par Victo-
rien Leman lors de sa conférence et qui suscite 
l'interrogation. 
 

Pour conclure provisoirement: on connaissait l'im-
portance dans les siècles récents de ce secteur 
situé en limite de Guémené et de Locmalo, aux 
yeux des habitants des deux communes.  
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Stèle, Yves Le Cœur© 
Photo aérienne 2010, modifiée par Nicole Coustet-

Larroque© 

Victorien LEMAN, missionné par l’association Kas-
tell Kozh pour une deuxième phase de recherche 
aux Archives Départementales du Morbihan 
(janvier-mars 2020)  vient de nous restituer son 
rapport.  
« Afin de répondre au mieux à la demande de l’as-
sociation, et compte-tenu de la masse documen-
taire, nous avons adopté un protocole visant à op-
timiser les dépouillements in situ :  
Phase 1 : Dépouillement en archives et inventaire ; 
photographies des documents intéressants.  
Phase 2 : Classement de la documentation photo-
graphique par série et par cote.  
Phase 3 : Transcriptions des documents jugés les 
plus intéressants.  
Phase 4 : Synthèse archivistique et thématique, 
rédaction du rapport.  



En 2018, la municipalité de Locmalo a fait appel à 
Kastell Kozh pour la rédaction et la mise en page 
d’un nouveau panneau d’interprétation pour la 
Fontaine Malo.  

 La campagne a été réalisée entre le 20 janvier et le 
13 mars 2020 inclus. Nous avons bénéficié de l’as-
sistance de Mademoiselle Rozenn Le Moël, stagiai-
re de l’European Academy of Genealogy, accueillie 
en stage à partir du 4 février 2020, à raison de 3 
jours par semaine.  
 

Pour cette deuxième campagne d’investigations, 
les opérations ont donc été menées exclusivement 
dans la série E des Archives départementales du 
Morbihan. Sur les 73 cotes ciblées à l’issue des re-
cherches de 2019, 6 n’ont pu faire l’objet d’un dé-
pouillement car elles se trouvaient alors apparem-
ment en mouvement, sans doute pour recevoir 
des traitements archivistiques.  
 

On peut souligner que, parmi les cotes invento-
riées, relativement peu concernent directement 
l’espace urbain guémenois. La grande majorité de 
la documentation concerne les paroisses de Lignol 
et de Priziac. Il est à noter qu’au cours du dépouil-
lement nous avons eu la surprise et la chance de 
tomber sur des fragments de compte datant du 
dernier quart du XIVe siècle (cotes E 5317 et E 
5330). Ceux-ci, dont l’existence semble avoir été 
oubliée y compris des archivistes départementaux, 
nous renvoient aux origines de la prise de posses-
sion de la châtellenie de Guémené par les Rohan et 
de la création de la branche cadette de cette famil-
le, dite « des Rohan-Guémené ». Enfin, la cote E 
5476 contient plusieurs procès-verbaux de rena-
bles et de réparations réalisés à différents édifices 
de la ville de Guémené entre 1561 et 1618. » 
 

Kastell Kozh : c’est aussi de la 
valorisation du Patrimoine… 
 

Panneaux d’interprétation à Locmalo 

des Rohan-Guémené, l’association Kastell Kozh en 
partenariat avec la municipalité de Locmalo, Com-
mune du Patrimoine Rural, a conçu en 2017 une 
exposition de cartes postales anciennes illustrant la 
vie quotidienne et le patrimoine bâti de la commu-
ne.  

Porteur du projet : mairie de Locmalo 
Rédaction et mise en page : Kastell Kozh  
Impression : Imprimerie du Scorff  

Dans le cadre de sa politique de valorisation du 
patrimoine bâti, culturel et immatériel des commu-
nes liées historiquement à l’ancienne Principauté  
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L’association Kastell Kozh en partenariat avec la 
municipalité de Persquen a conçu en 2018, l’expo-
sition Quand Persquen s’expose! La carte postale 
est une archive visuelle qui nous apporte de pré-
cieux témoignages sur la vie quotidienne, les spéci-
ficités architecturales et paysagères de notre ré-
gion...et Persquen, n’a pas échappé à ces clichés 
qui révèlent une partie de son identité.  

La Fontaine Malo à Locmalo 

Panneaux d’interprétation à Persquen 



Il est l’heure d’aller se coucher et Damecoacoa la 
grenouille de Cybelle a disparu. Cybelle part à sa 
recherche à travers le château. Une partie de ca-
che-cache commence...  .  
Cybelle et le monstre du château, B.LE BEL, 
ed.Gisserot, 24 pages, 3€. En stock au musée Les 
Bains de la Reine.  

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

Zoom sur... 

 Panneaux d’interprétation à Lignol 

En 2019,  le choix de proposer une nouvelle expo-
sition photographique s’est porté sur la commune 
de Lignol. En partenariat avec la municipalité, ce 
sont 7 panneaux agrémentés de 7 vues du début 
du XXe siècle qui retracent l’histoire de cette com-
mune.  
 
Le circuit de l ‘eau à Guémené-sur-Scorff 
 

En 2019, dans le cadre de la revitalisation de Gué-
mené-sur-Scorff, la municipalité et Kastell Kozh ont 
décidé de travailler conjointement afin de mettre 
en valeur le patrimoine vernaculaire de la ville et 
notamment le patrimoine lié à l’eau. Ils ont pu ain-
si faire appel aux connaissances et au travail de 
Nicole Coustet-Larroque pour constituer les textes 
et les illustrations de 12 panneaux trilingues 
(français-anglais-breton). 
 

Idées de lecture… 
Voici une petite liste d'ouvrages de références sur 
le Moyen Age! Bonne lecture! 
  
https://www.lumni.fr/artic…/moyen-age-ouvrages-
de-references  
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En un clic! 
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