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« Le château et la seigneurie, la ville et la paroisse : berceau de l’immense fief des Rohan »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 400 titres à
ce jour. « M. H. du Halgouët a écrit l’histoire de la vicomté, puis du duché de
Rohan, note l’auteur dans sa préface. Il
restait à faire connaître au public l’histoire
du château et de la seigneurie, de la ville et
paroisse qui furent le berceau de l’immense fief des Rohan. Tel est l’objet de
notre étude. Elle complète celle de M. du
Halgouët. De temps à autre, de la demeure
où nous nous sommes renfermés, nous
ouvrirons la fenêtre pour jeter un coup d’oeil
sur les paroisses qui ressortissaient de la

1104-1926
Érection du domaine primitif de la maison
de Rohan en vicomté (1104)

par l’abbé P. MARTIN

L

a ville de Rohan, qui fut le siège
d’une vicomté, érigée en duchépairie en 1603, est aujourd’hui le
chef-lieu d’un canton du département
du Morbihan, qui comprend, outre son
propre territoire, les communes de
Bréhan, Crédin, Lantillac, Pleugriffet,
Radenac et Réguiny. Elle est limitée au
nord et au nord-ouest par Saint-Gouvry,
au nord-est, à l’est et au sud-est par
Saint-Samson, au sud et à l’ouest par
Crédin. Le terroir s’étend essentielle-

ment « sur deux collines soudées par un
plateau auquel elles servent de contrefort ». La construction du premier château, par Alain de Porhoët, coïncida avec
l’érection du domaine primitif de la maison de Rohan en vicomté (1104). Pour ce
qui est de l’appellation elle-même de la
cité et de l’illustre famille, il semble que
« Rohan » soit un mot qui s’écrivait originellement Rochan, la forme Roc’han se
rencontrant dans les vieux titres : Roc,
comme en français, signifiant rocher
et le suffixe han étant un diminutif. Le
château fut, en effet, bâti sur un petit
rocher (Rohan dérivé de Roc’han).

La paroisse de Rohan
unie à celle de SaintGouvry en 1610

paroisse de la châtellenie de Rohan,
voire sur le fief lui-même, afin de donner
plus de lumière et de relief à notre travail. On critiquera l’aridité de ces lignes.
Soit. Mais une monographie n’est pas
un roman. Ici, au contraire, une charte,
des listes, un document, un cadre qui
s’impose. M’est d’avis d’ailleurs que
les oeuvres d’histoire, même les plus
humbles, ont une durée plus longue
que les oeuvres d’imagination. Tandis que les fantaisies d’imagination
disparaissent, la vérité demeure. »

UNE COLLECTION
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En une vingtaine de chapitres, l’abbé
Martin retrace l’histoire de Rohan depuis
le début du XII e siècle (érection de la
vicomté) jusqu’aux années qui suivirent
la Première Guerre mondiale (35 enfants de la commune morts pour la
France). Après une « géographie sommaire » de Rohan et de Saint-Gouvry,
l’auteur évoque les origines du terroir
(ville, château, famille, prieuré, paroisse).
Puis, il décrit les activités religieuses au
fil des siècles : la paroisse de Rohan
unie à celle de Saint-Gouvry en 1610, les
luttes qui les opposent et l’évolution de la
paroisse de Rohan pendant la période
révolutionnaire et au XIXe siècle (en 1843
Saint-Gouvry a un recteur), les chapelles Saint-Martin et Saint-Gobrien, les
fondations pieuses. Après quoi, c’est l’histoire civile de Rohan qui est relatée : la
ville, chef-lieu de la vicomté et la suppression du duché (1789) ; les différents
seigneurs des lieux et les ducs de Rohan
depuis la Révolution ; puis la cour de
justice seigneuriale et l’aspect général
de la ville avant 1789 ; la première municipalité et la prise de la cité par les
Chouans ; enfin Les Rohannais après
la Révolution (liste des maires), les
premières heures de la guerre (19141918) et Rohan autrefois et aujourd’hui.

HISTOIRE DE ROHAN

L

’ouvrage de l’abbé Martin est le premier travail sérieux et complet consacré à l’histoire de Rohan,
depuis ses origines (érection de la vicomté en 1104) jusqu’aux lendemains de la Première Guerre
mondiale. Certes, il y avait eu auparavant « l’esquisse » d’une monographie réalisée par le
chanoine Noury, l’histoire de la vicomté par M. du Halgouët et des recherches sur la période
révolutionnaire effectuées par l’abbé Fraval, que l’abbé Martin a utilisées dans son livre, mais ces trois
études intéressantes n’avaient rien de commun avec le récit présenté ici, qui est le document de
référence sur la question. L’auteur y fait revivre, en effet, sous tous ses aspects, le passé, souvent
glorieux, de la cité du Morbihan (le château et la seigneurie, la ville et la paroisse), après avoir dressé
un panorama détaillé du terroir : superficie et limites, relief et villages voisins, habitat urbain et
environnement (« les eaux et les rives enchanteresses de l’Oust canalisé »), les voies de communication.
L’abbé Martin évoque ensuite, avec autant de précision, la vie de la paroisse au fil du temps :
fondation du prieuré de Rohan en 1107, la paroisse se constituant par la suite, alors que celle de SaintGouvry, à laquelle elle sera unie en 1610, existait dès le VIIIe siècle ; luttes entre les recteurs et les
paroissiens et entre les deux paroisses, évolution de l’une et de l’autre, historique de la chapelle SaintMartin et chapelle Saint-Gobrien... Ensuite, l’auteur développe l’histoire de la vicomté : les Rohan ne
cessent d’agrandir leur fief, mais au XIVe siècle, la cité est supplantée par Pontivy, plus centrale et plus
peuplée ; les seigneurs de Rohan sont recensés, d’Alain de Porhoët (début du XIIe siècle) à Louis-MarieBretagne-Dominique (1738-1791), ainsi que leur descendance, avant la, très tumultueuse, période
révolutionnaire et la vie, intra-muros, au XIX e siècle et au début du XXe.
Réédition du livre intitulé Histoire de Rohan, Saint-Gouvry, paru en 1926.
Réf. : 799-1444. Format : 14 x 20. 366 pages. Prix : 45 €. Parution : janvier 2006.
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