
FRAGMENTS D’HISTOIRE 

 
   Dans cette rubrique nous nous proposons de vous raconter peu à peu ce que 
nous connaissons de l’histoire de notre territoire. Ces connaissances sont fragmentaires, d’où 
le titre de la rubrique.  

 
AU MOYEN AGE, DES TERRES DU CROISTY APPARTIENNENT AU FIEF DE GUEMENE. 
 Les maîtres de la région sont les seigneurs de Guémené. La famille des Rohan détient le fief 
dès le début du XIIe siècle. Mabile de Rohan, Dame de Guémené et de la Roche Piriou (en Priziac), 
épouse en 1251, Robert de Beaumer, cousin du Duc de Bretagne, Pierre Mauclerc.  
 Les descendants Beaumer ne jouiront du domaine qu’une centaine d’années puisque la 
Guerre de Succession du Duché de Bretagne frappera Guémené dès 1342. Cette année-là le château 
essuie deux attaques d’envergure. Les Anglais deviennent maîtres des lieux en la personne du 
capitaine Roger Davis époux de Jeanne de Rostrenen.  
 En 1377, Jean Ier de Rohan et son épouse Jeanne de Navarre rachètent le château et son fief. 
Ces différents seigneurs, chacun à sa manière et selon les normes de son époque, auront à cœur de 
fortifier le château. Cependant, à son arrivée sur le domaine, Louis II de Rohan trouve une population 
malheureuse et mal protégée des pillages des bandes armées. A son tour,  Il décide de renforcer la 
place à partir de 1474. 
 Dès le XVIIe siècle, le château n’est plus entretenu. Les Princes de Guémené résident 
désormais ailleurs, à la cour du roi de France ou dans d’autres de leurs domaines. Quelques travaux 
sont menés mais il tombe progressivement en ruines. Jugé dangereux, le donjon est abattu en 1694. 
Le château sert déjà de carrière pour la construction de maisons. 
 En 1782, le train de vie élevé mené par les Rohan à la cour du Roi de France les pousse à la 
faillite (33 millions de livres). Deux ans plus tard, le scandale de « l’affaire du collier » compromet le 
Cardinal Louis-René-Edouard de Rohan et ébranle la réputation de la famille.  
 À la Révolution, les Rohan quittent définitivement la France pour l’Autriche puis la 
République Tchèque. Leur demeure est mise sous séquestre.  

 



 
LE FIEF DES ROHAN-GUEMENE 
 Il s’étend sur 15 
paroisses et englobe plus de 120 
maisons nobles (les carrés bruns 
sur la carte) dont les seigneuries 
(entourées d’un cercle bleu) de 
Locmaria-Longueville qui ne 
sera achetée par les Rohan qu’en 
1651 et celle de Ménauray 
(anciennement Menangroëz) en 
Locmalo, de Crénihuel en Silfiac, 
de Crénarz en Lescoët, de Coët-
Codu en Langoëlan, de Kergoët 
en Priziac, de Kerminizic en 
Saint-Tugdual, de Kerservant en 
Ploërdut, du Cranno en Lignol 
qui sera unie à celle de 
Kermérien en Saint-Caradec.  
 Ces deux dernières 
seigneuries, d’après leurs 
propriétaires, ne relèvent que 
du duc de Bretagne. C’est 
pourquoi ils refusent de payer 
aux Rohan-Guémené le devoir 
de rachat, ce qui occasionne des 
procès interminables tout au 
long des  XVIe et XVIIe siècles. 
Les autres maisons nobles sont qualifiées de « manoirs » par Mr Galles, auteur de l’ouvrage « Les 
arrière-fiefs de la seigneurie de  Guémené ».  
 Au Croisty, alors trève de la paroisse de Saint-Tugdual, on ne trouve qu’une maison 
noble : celle de Poulhazre (Plohair). Nous avons des doutes à propos de Garzanec (Garhenec) car 
un de ses propriétaires a intenté un procès au sire de Kerminizic, lui revendiquant la jouissance 
du Moulin Neuf. Pour pouvoir le faire, il était vraisemblablement noble.  
 
LE SOUS-FIEF DU CRANNO-
KERMERIEN. 
 Ce domaine est le plus important 
des sous-fiefs de la seigneurie de 
Guémené. Il possédait des terres dans 
près de 80 villages sur les paroisses de 
Saint-Tugdual (Restergant et Roslagadec 
et dans 10 autres villages sur la trève du 
Croisty), de de Ploërdut, de Priziac 
(surtout au sud de l’Aër), sur le nord de 
Meslan, de Berné et de Kernascléden et 
surtout en Saint-Caradec (là où est situé 
le château de Kermérien, entouré en 
rouge) et en Lignol, paroisse du Cranno 
(lui aussi entouré d’un cercle rouge).   
 
 
 

 
Le fief des Rohan-Guémené 

 

 
Le sous-fief du Cranno-Kermérien 

 



LA TREVE DU CROISTY. 
 Les terres de la trève du 
Croisty sont détenues par deux 
fonciers importants : les Cranno-
Kermérien et les Chevaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem. 
 Idem pour les deux lieux 
de culte : la chapelle du bourg est 
sous la prééminence du 
Commandeur des Chevaliers et la 
chapelle de Saint-Patern 
appartient au fief des Cranno-
Kermérien.  Chaque foncier 
possède de même son moulin : le 
moulin d’Aër au Cranno-
Kermérien et le moulin du 
Temple aux Chevaliers de Saint-
Jean.  
 Les Chevaliers possèdent 
4 tenues (4 exploitations) au 
bourg du Croisty et à 
« Kernospital », deux à Kervégo, à 
Goashuen et à Coët-Milin, une à 
Derhan, au Moustoir, à Losté, 
Penvern et Kergoff. 
 Les Cranno-Kermériens 
possèdent une tenue dans les  9 
hameaux suivants : Coët-Milin, 
Goashuen, Plohair, Mursel, Penvern, Losté, Buguédo, Guernodic, Rozalic .  
 Le mode de gestion de ces chevaliers qu’on nomme la quevaise était différent du 
domaine congéable qui avait cours sous les Cranno-Kermérien. Cela n’empêchait pas les deux 
fonciers de posséder des terres dans les mêmes hameaux. 
 Quand on se souvient que les quevaisiers ont, à la Révolution, été déclarés propriétaires 
des terres qu’ils exploitaient sans autre forme de procès alors que les édificiers sous domaine 
congéable n’ont rien vu changer à leur situation souvent difficile, on imagine que cela a dû 
provoquer quelques incompréhensions… qui n’ont peut-être pas été étrangères à l’engagement 
de certains d’entre eux dans la Chouannerie… 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       
 

 
Les quevaises (points rouges) et les tenues du fief de 

Cranno-Kermérien (points noirs). 
 

Ce travail est extrait du texte d’une conférence qui sera donnée à la salle 
Ty ar Vro Pourleth de Guémené le 5 novembre 2017, à partir de 15 heures 
par Caroline Le Beller, Nicole Coustet-Laroque et J-Paul Eludut, tous trois 
membres de l’association Kastel-Kozh (qui gère l’espace muséal de l’étuve 
médiévale « les Bains de la Reine »). L’entrée est libre.  
 


