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Message de Bertrand Lochmann, Président 
 

L’association des amis de Jean Mingam reprend de l’énergie et j’en suis le nouveau 

président.  

J’avais été contacté par Louis Deshayes pour l’implication à ce poste et à cette 

responsabilité non négligeable. Il m’intéresse de chercher et de re-découvrir - puis de la 

faire connaitre- l’oeuvre de Jean Mingam. 

Koulma et ses parents, qui n’ont pas négligé son éducation artistique et culturelle, ont 

beaucoup œuvré pour ce renouveau. La jeunesse et l’entrain de Koulma, soutenue par 

sa cousine Mercedes et une grande partie de la famille Mingam, permettent d’envisager 

une activité très dynamique. 

La première rencontre de la nouvelle association à ce sujet a été exemplaire ; réunis à 

Lorient et annoncée par voie de presse, la réunion a attiré des personnes, plutôt âgées, 

qui avaient connu Jean à l’époque où la famille vivait dans cette ville. Ces personnes 

possèdent des oeuvres ; nous en prenions connaissance en même temps qu’une relation 

à Jean, mé-connue jusque là.  

Les informations, rencontres et contacts que nous avons pu avoir au cours des trois 

derniers mois laissent à penser que nous sommes dans une énergie pleine de sens et je 

m’en réjouis sincèrement. 
 

Réveil et vie de l’Association 
 

L’association « Les amis de Jean Mingam, peintre et 

sculpteur - mignoned Jean Mingam, livour ha kizeller » 

a été créée par des amis proches de Jean en 2004 

dans le but de découvrir et faire connaître l’œuvre 

de Jean Mingam. Elle a été « réveillée » par Koulma, 

l’une des petites-filles de Jean, durant l’été 2015, ce 

qui a conduit à une Assemblée Générale 

Extraordinaire où ont été élus les nouveaux membres 

du CA. Voir ci-contre l’article de Ouest-France (qui 

comporte deux erreurs). Le CA s’est tenu le 

19/12/2015. Composition du nouveau bureau : 

Président  : Bertrand Lochmann  

Secrétaire : Mercedes Mingam  

Trésorier  : Luc Mingam.  

Jean-François Cochard et Yves Rochcongar font 

partie également du CA ainsi que Koulma Mingam-

de Cacqueray qui est coordonnatrice. 

Jean Berthou reste Membre d’Honneur de 

l’Association. 
 

 

Kemennadenn Bertrand Lochmann, Prezidant 
 

Startijenn a zo en-dro gant kevredigezh mignoned Jean Mingam, ar brezidant nevez 
emaon. Louis Deshayes a zo aet e darempred ganin evit ar post-mañ hag e garg pouezus. 
Dedennet on da glask, da dizoloiñ ha da lakaat da anavezout oberenn Jean Mingam. 
Koulma hag e dud, n’ho deus ket disoñjet desevel anezhi war an arzoù nag ar sevenadur, a 
zo bet o labourat evit adsevel ar gevredigezh. Yaouankiz Koulma, sikouret gant Mercedes 
Mingam e gendervez ha gant lod vrasañ  ar familh Mingam a ro an tu da soñjal e vo youl 
gant obererezhioù ar gevredigezh. 
Ur skouer eo bet emvod kentañ ar gevredigezh nevez ; bodet en Oriant ha kelaouet gant  
ar mediaoù, tud kozh a anaveze Jean pa oa o chom en Oriant a zo deuet d’an emvod. 
Oberennoù a zo ganto ar pezh ne ouiemp ket. 
Laouen on gant  ar youl a zo bet lakaet e-kerzh an tri miz diwezhañ diwar an titouroù hag 
an darempredoù hon eus bet a lak ur stêr war ar pezh a reomp. 
 

Dihun ha buhez ar gevredigezh 
 

Krouet eo bet kevredigezh « Les amis de Jean Mingam, 
peintre et sculpteur - mignoned Jean Mingam, livour ha 
kizeller » gant mignoned Jean e 2004. Pal ar 
gevredigezh a zo dizoloiñ ha lakaat da anavezout 
oberennoù Jean Mingam. Dihunet eo bet gant e verc’h 
vihan, Koulma Mingam de Cacqueray e-pad an hañv 
diwezhañ. 
Un emvod-meur dreistordinal a zo bet neuze da 
c’houde evit dilenn izili nevez ar c’huzul-merañ.  
Pennad kazetenn Ouest-France a c’heller gwelet (2 fazi 
a zo enni). Emvod ar c’huzul-merañ a zo bet an 19 a viz 
kerzu 2015. Ar burev nevez: 
Prezidant : Bertrand Lochmann 
Sekretourez : Mercedes Mingam 
Teñzorer : Luc Mingam 
Er c’huzul-merañ ez eus Jean-François Cochard, Yves 
Rochcongar ha Koulma Mingam-de Cacqueray a zo 
kenurzhierezh. 
Jean Berthou a zo ezel enor ar gevredigezh. 

 



Activité et projets 
 

A partir des différents répertoires, des connaissances, des courriers et aussi des 

informations très nombreuses fournies par Louis Deshayes, ancien Président,  la famille a 

établi un inventaire des noms de personnes et de lieux susceptibles de posséder des 

œuvres. Cela a permis d’avoir de nombreux contacts et de nouvelles adhésions. 

La numérisation des archives de Jean (photos, articles de presse, correspondances, 

répertoires, écrits) a été entreprise en avril 2015. Il reste les écrits qui sont nombreux. Cela 

doit aboutir à une base de donnée pour l’Association. 

Depuis novembre dernier, il y a eu beaucoup de retours (mails, courriers de personnes 

ayant des œuvres ou des témoignages sur Jean …). Tout cela a été répertorié et 

numérisé. 

Les projets sont nombreux : faire connaître l’œuvre au travers des expositions, des 

informations ; établir un catalogue raisonné ; faire un site Internet ; collecter des 

témoignages et documents en valorisant l’utilisation de la langue bretonne chère à 

Jean ; chercher des partenaires, des subventions.  
 

Les adhésions et la trésorerie. 
 

A l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14/11/2015, il y eut 17 adhésions.  

Suite aux courriers d’informations adressés aux différents contacts, nous avons reçu 

depuis 9 adhésions supplémentaires. Ce qui fait actuellement 26 adhérents. 

En plus des cotisations (20 €), nous avons reçu 4 dons d’un montant total de 105 euros.  

Un pot de l’amitié a été offert par l’association le 14 novembre, qui a coûté 40 €. 

Ce qui porte à 585 € le résultat comptable. 

Les modifications du bureau et des statuts ont nécessité l’enregistrement à la Préfecture, 

nous avons reçu le récépissé et nous allons ouvrir un nouveau compte, ce délai  explique 

pourquoi les chèques n’ont pas encore été remis. 

Par ailleurs le compte précédent a été fermé, la somme (323,36 €) a été récupérée et 

sera versée sur le nouveau compte dès son ouverture. 
 

Recherches 
Jean a fait un Christ pour une chapelle dans une 

certaine clinique St Yves (ancienne clinique sans 

doute), nous cherchons dans quelle ville il se 

trouve (peut-être Quimper). Photo de droite.  
 

Recherche également du 

lieu  où se trouve la 

sculpture que l’on voit sur 

la façade d’une école. 

Photo de gauche. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Obererezh ha raktresoù 
 

Diwar kaieroù renabliñ, anaoudegezhioù, lizhiri ha titouroù roet gant Louis Deshayes, 
prezidant diwezhañ ar gevredigezh, eo bet renablet gant ar familh anvioù an dud hag al 
lec’hioù e lec’h e vez kavet oberennoù Jean. Ar pezh en deus roet an tu da gaout  
Darempredoù hag izili nevez. E miz ebrel 2015 eo bet kroget  da niverekaat dielloù Jean 
(luc’hskeudennoù, pennadoù kazetenn, eskemmoù lizhiri, roll ar chomlec’hioù ha skridoù).  
 

Kalz a skridoù a chom c’hoazh da niverekaat. Un diaz-titouroù a vo graet da c’houde. 
Kalz a dud o deus respontet adalek miz du diwezhañ (dre vail, lizhiri tud o deus oberennoù 
ha/pe testenioù diwar-benn Jean…)  
 

Niverekaet ha renablet eo bet an holl draoù-mañ. 
Kalz a raktresoù a zo : lakaat da anavezout an oberennoù dre an diskouezadegoù, ar 
c’heleier; ober ur roll-levr; ul lec’hienn internet; dastum testennioù ha dielloù e brezhoneg 
hag e galleg; klask kevelerien ha goulenn yalc’hadoù. 
 

An emezelañ hag an deñzorerezh 
 

Goude emvod-meur dreistordinal ar 14 a viz du 2015 ez eus bet 17 emezeladur. Diwar al 
lizhiri kaset d’an dud hon eus resevet 9 emezeladur ouzhpenn. 26 ezel a zo bremañ. 
Ouzhpenn an emezladurioù (20€) eo bet resevet 4 donezon a ra 105€. Ur banne a zo bet 
profet gant ar gevredigezh ar 14 a viz du, ar pezh en deus koustet 40€. 
585€ eo an disoc’h kontour. 
Enrollet eo bet cheñchamantoù skridoù-diazez ha burev ar gevredigezh er prefeti. 
N’eo ket bet lakaet chekennoù an emezeladurioù war ar c’hont peogwir hon eus gortozet 
resev ar paper-diskarg evit digeriñ ur c’hont nevez. 
Ar c’hont diwezhañ a zo bet serret (323,36€) ha treuzkaset e vo an arc’hant war ar c’hont 
nevez. 
 

Enklaskoù 
 

Ur c’hrist a zo bet graet gant Jean e chapelig ti-
kleñved St Yves (Un ti-kleñved kozh moarvat), 
klask a reomp e peseurt kêr e vefe (e kemper 
marteze). Skeudenn a-zehou. 

 

Klasket e vez ivez un 
delwenn a zo en ur skol. 
Luc’hskeudenn a-gleiz. 
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