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Mot du Collège des Experts 
 

Nouvelle année, nouveaux thèmes! Notre cycle de 
conférences a débuté le 24 février dernier avec 
une allocution inédite de Florence Devernay, archi-
tecte du Patrimoine sur « La maison Limbour, 
joyau d’architecture ». L’histoire de cette bâtisse 
emblématique de la Cité guémenoise a su séduire 
un grand nombre d’entre vous. Vous trouverez 
dans cette nouvelle lettre info, en plus de nos arti-
cles liés à la vie associative de Kastell Kozh, un 
compte-rendu de cette présentation.   
 

Vous souhaitant une très bonne lecture.  
 

Jean-Paul ELUDUT 
Vice-Président 

Contrairement aux idées reçues, le Moyen Age, 
pour l'essentiel, ne brûle pas les sorcières… Ce 
n’est qu’à partir des années 1420 que l’on com-
mence, dans certaines régions de l’Europe occi-
dentale, à accuser des hommes aussi bien que des  

 
 

 
 
 
 
 
 

femmes de se rendre au sabbat, le plus souvent 
par la voie des airs, pour y adorer le diable et y ac-
complir toutes sortes de crimes "énormes". La 
grande chasse aux sorcières prend ainsi son essor à 
l'extrême fin de la période médiévale pour attein-
dre son intensité maximale aux XVIe et XVIIe siècle.  
Franck MERCIER est enseignant-chercheur en his-
toire médiévale, Membre de TEMPORA et Maître 
de conférences à l’Université de Rennes 2. 
 

 

Le 14 février dernier, le foyer des jeunes de Séglien 
a suivi une visite sur les thèmes du château fort et 
de l’hygiène au Moyen Âge.   

En mars, Les Bains de la Reine » accueilleront un 
groupe de l’UTL des pays de Châteaulin, Crozon et 
Le Faou.  
 

Pratique 
Les réservations des visites guidées se font toute 
l’année. Découvrez nos prestations ici 
 

Fréquentation en Février!  
 

 

 

Zoom sur... 
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 #2 Cycle de conférences 

 Visites guidées 

133 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  
 

103 Bretons 
 

30 autres régions 
 

32 % d’augmentation par rapport à 2018 

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

https://www.lesbainsdelareine.com/nos-brochures
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Dans le cadre de son émission de radio la Fabrique 
de l’Histoire, France Culture propose de nombreux 
reportages sur la période médiévale. En lien avec 
le livre du mois, Isabelle Catteddu, archéologue 
médiéviste à l'Inrap et  Joëlle Burnouf, professeure 
à l'université Paris 1, tordent le coup à certaines 
idées reçues! « Bienvenue au temps de Quasimodo, 
de la sorcellerie et des sortilèges, des invasions bar-
bares et des frayeurs millénaristes, celui de la peste 
noire, des cerfs et des gueux… du seul remède au 
mal : le bûcher et l’inquisition. » Aujourd’hui, après 
30 ans de fouilles, l’archéologie, nous révèle une 
vision bien différentes de celle d'Hugo, de Michelet 
ou d'Augustin Thierry : on doit tout au Moyen 
Âge !  
 

« La Maison Limbour, joyau d’architecture » pré-
sentée par Florence Devernay résumé par Jean-
Paul ELUDUT 
 
La « Maison Limbour » ou « Hôtel des Princes » est 
une maison à porche sur rue dont la structure est à 
pan de bois. Propriété communale, elle est inscrite 
au titre des monuments historiques depuis le 19 
janvier 2016 comme un témoignage de l’architec-
ture civile du XVIème siècle et fait l’objet de tra-
vaux de restauration importants depuis janvier 
2018. Florence Devernay nous raconte son histoire 
et ce qui en fait sa particularité architecturale et 
patrimoniale.  
Florence Devernay est architecte du patrimoine. 
Son cabinet a été retenu pour le suivi et la concep-
tion des travaux liés à cette maison à porche. 
 
La Maison Limbour date des XVIe-XVIIe siècles. La 
Grand-Rue et plus particulièrement sa portion pro-
che du château était très prisée à cette époque. 
Guémené a été jusqu’à la Révolution Française un 
lieu de foires très importantes. La proximité des 
halles, construites en 1664, faisait de ce quartier, 
au foncier très cher, le cœur économique des pays 
alentours. Il reste encore trois autres maisons à 
pan de bois à Guémené : le 3 rue Emile Mazé, dans 
la rue Pérès (qui abrite un escalier à double vis), 
dans la ruelle du moulin.  

Les vestiges que nous a légués le Moyen Âge font 
la richesse de la France d'aujourd'hui. Cette pério-
de de dix siècles bornée par l'Antiquité et la Re-
naissance est extrêmement riche et diverse. Cathé-
drales et châteaux forts en sont des symboles mo-
numentaux plébiscités par de nombreux visiteurs. 
En quelque deux cents notices, les auteurs s'atta-
chent à nous rendre plus familière cette période 
tout à la fois proche par l'empreinte qu'elle a lais-
sée dans notre culture contemporaine et étrangè-
re par la distance qui nous en sépare. Culture, art, 
moeurs, institutions religieuses et politiques ou vie 
quotidienne sont traités dans ce dictionnaire du 
Moyen Âge. Cet ouvrage constitue une porte d'en-
trée vers ce monde fascinant et trop méconnu et 
accompagnera la découverte de notre patrimoine 
médiéval. C.ARIOT et F.SEGUIN, Dictionnaire du 
Moyen Âge, 256 pages, Éd.Gisserot,2017, 12€. En 
stock aux “Bains de la Reine”.  

Pour aller plus loin… 

 #1 Conférence du 24.02.2018 

Maisons à pan de bois, quartier de l’Eglise,  ruelle du 
Moulin, Guémené-sur-Scorff 

https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/doit-tout-au-moyen-age
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Sur les maisons à pan de bois, l’encorbellement 
(les étages en saillie au-dessus de la rue) isole de la 
pluie et du ruissellement la façade, composée de 
bois et de torchis (terre crue mêlée à des végétaux 
secs).  
 
Sur la maison Limbour, la partie en pan de bois 
peut être décrite comme un grand caisson de bois 
et de torchis correspondant au premier, au deuxiè-
me étage et aux combles de la maison. Ce caisson 
est fixé sur la façade et repose sur trois colonnes, 
en bois ou en pierre, en bordure de rue. Ici, c’est 
de la pierre. Elles auraient été récupérées dans 
une chapelle qui se serait éboulée au moment de 
la construction de la maison. L’espace libre au ni-
veau du rez-de-chaussée, sous la construction en 
bois, est appelé « porche ». On trouve des maisons 
à porche sur rue notamment à Vitré ou à Josselin.  

Sur un plan de la ville de Guémené datant de 1834 
des petits carrés représentent les colonnes des 
porches des maisons à colombages. Ainsi, il est 
clair qu’à cette époque le porche de la maison Lim-
bour se continuait devant la maison  

Maisons à pan de bois, XVIe siècle, rue Emile Mazé, 
Guémené-sur-Scorff 

Maisons à pan de bois, rue Pérès, Guémené-sur-Scorff 

La Maison Limbour au début du XXe siècle  
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voisine et qu’à Guémené on trouvait d’assez nom-
breuses maisons à pan de bois et à porche. Ces 
derniers ont souvent disparu pour faire de la place 
permettant l’élargissement de la chaussée ou le 
stationnement.  
 

Le parcellaire en lanière caractéristique des villes 
anciennes permettait de multiplier les façades sur 
rue. Les communs sont situés derrière les maisons 
et sont ainsi invisibles de la rue. 

On ne possède aucune représentation du porche 
de la maison Limbour. Le torchis a été enlevé au 
XIXe  siècle et remplacé par des briques avec les-
quelles on a aussi comblé des fenêtres aux étages. 
Ceci a permis de décorer la façade de dessins géo-
métriques.  

On n’a retrouvé du torchis que sur la face interne 
du colombage.  

On possède la liste de tous les propriétaires de la 
maison depuis 1506 ! Elle a abrité une boucherie 
pendant une bonne centaine d’années !  

 

Cadastre 1842, emprise au sol de la Maison Limbour et 
de ses dépendances 

Détail de la façade avant les travaux, décors géométri-
ques datant du XIXe siècle  

Projet initial avant la découverte des colonnes, cabinet 
Devernay© 

Extrait du plan de la Grand’rue, 1834, Archives Départe-
mentales du Morbihan  

Les pictogrammes          représentent des piliers/
colonnes devant les bâtiments ce qui laisse penser 
qu’ils étaient munis d’un porche.  
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A l’intérieur de la maison  
Un escalier à vis, dans l’œuvre, en pierre dans la 
cave, en bois pour le reste, est situé au centre du 
mur est. Il est éclairé par des meurtrières. Il sépare 
chaque niveau de la maison en seulement deux 
vastes pièces. (La mode des cloisons ne remonte 
qu’au XIXe siècle). Chacune des pièces est chauffée 
par une cheminée monumentale dont les décors 
des piédroits sont volontairement asymétriques.  
Les poutres des charpentes, qui ont été très peu 
modifiées, et du pan de bois sont d’origine. C’est 
grâce à cet excellent état des colombages du XVIe 
siècle qu’on peut reconstituer la façade de cette 
époque.  

Il y avait des latrines à l’arrière du bâtiment. Cette 
partie sera recouverte de bardeaux de châtaignier. 
Elle servira à abriter les toilettes mais aussi un as-
censeur pour les personnes porteuses de handi-
cap. Au sein de cette parcelle, à travers les archi-
ves, on comprend que la maison appartenait à un 
notable et se prolongeait jusqu'à la rue de la Fon-
taine intégrant ainsi une cour haute et une cour 
basse avec écuries, grand cellier, fânerie, latrines, 
puits… .  
 

Le mur arrière est percé de deux fenêtres à me-
neaux qui seront reconstituées. La toiture est vaste 
et comporte des coyaux*. La maison Limbour était 
inoccupée depuis 1990 ce qui explique son mau-
vais état général. Frise chronologique montrant l’évolution du bâti et les 

différents propriétaires,  cabinet Devernay© 

Escalier à vis en bois, cabinet Devernay© 



Pour aller plus loin 
https://www.dendrotech.fr/fr/Dendrabase/
site.php?id_si=033-53-56073-0001 
 
http://www.devernay-architectes.fr/diagostic-
patrimonial-de-maison-limbour/ 
 

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 
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*Petite pièce de bois biseautée placée sur un che-
vron afin d'adoucir la pente d'une toiture.  
La maçonnerie la plus ancienne est d’origine.  
Les ouvriers ont retrouvé des décors sur les murs 
et les poutres du deuxième étage. 
Les ardoises sur les murs ont protégé le pan de 
bois. 
On a découvert une nette déformation de la char-
pente qui penchait toute entière vers la rue. Le fait 
de rectifier la maçonnerie a remis toute la char-
pente en place.  
Chaque étage est soutenu par de fortes poutres 
qui sont posées sur des corbeaux, ce qui facilite les 
remplacements éventuels.  
Dans la restauration, on a pu conserver 70% du 
bois d’origine, ce qui est un excellent résultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les valeurs patrimoniales de la Maison Limbour  
Cette maison est le témoin de l’émergence d’une 
aristocratie marchande enrichie par le négoce qui 
a été fortement encouragé par le roi Henri IV. A 
l’origine, ce n’était pas un commerce. Elle servait à 
loger ses propriétaires, bien-sûr, mais aussi à ac-
cueillir des riches négociants pour des discussions 
d’affaires importantes. Les maisons des grand-rues 
des villes de Vitré, Dinan, La Guerche de Breta-
gne… illustrent les différentes époques de la ri-
chesse des villes. Elles conservent la trace du com-
merce en cœur de villes. C’est le cas de la maison 
Limbour. Un siècle plus tard, on ne construisait 
déjà plus de façades sur rue en colombages, on 
utilisait la pierre. 

Plan représentant l’ensemble constituant  la Maison 
Limbour, cabinet Devernay© 

Détail d’un pan de bois, cabinet Devernay© 

Vue intérieure du pan de bois, cabinet Devernay© 

https://www.dendrotech.fr/fr/Dendrabase/site.php?id_si=033-53-56073-0001
https://www.dendrotech.fr/fr/Dendrabase/site.php?id_si=033-53-56073-0001
http://www.devernay-architectes.fr/diagostic-patrimonial-de-maison-limbour/
http://www.devernay-architectes.fr/diagostic-patrimonial-de-maison-limbour/
https://www.facebook.com/Association-Kastell-Kozh-Les-Bains-de-la-Reine-1558063321075345/
https://www.lesbainsdelareine.com/
mailto:kastell.kozh@orange.fr

