
  

 Les Bains de la Reine 
Guémené-sur-Scorff (56) 
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Envie d’être surpris? 

Animations 2019  



 Un petit mot... 
       E Une belle saison à partager!  E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(de bas en haut) 
François COUSIN, Actif 
Jean-Paul ELUDUT, Vice-Président 
Patrick CABEDOCHE, Secrétaire 
Brigitte ROIG, Trésorière 
Marie-Léone MALLEGOL, Expert 
Nicole COUSTET-LARROQUE, Expert 
 
(absents sur la photo) 
Jean-Luc GUILLOUX, Elu 
Michel LE GALLO, Elu 
René LE MOULLEC, Elu 
Jean-Charles MANDART, Expert 

La saison culturelle 2019 des « Bains de la Rei-
ne » s'annonce joyeuse et éclectique! Elle est 
résolument ouverte sur notre territoire et au-
delà! Fidèle à sa réputation, Guémené-sur-Scorff 
nous prouve une fois de plus son attachement 
culturel. Cette saison, très prometteuse avec un 
programme riche et varié, sera accessible, diver-
tissante et inattendue. Des nouveautés vien-
dront ponctuer cette année mais vous retrouve-
rez également nos rendez-vous, devenus régu-
liers, qui sauront séduire petits et grands.  
 

Nous espérons que cette nouvelle saison donne-
ra au plus grand nombre d’entre vous le goût d’y 
participer pour vivre des moments de partage, 
en famille ou entre amis!  
 
 
 

 

Jean-Charles Lohé, Président de Kastell Kozh  

   Kastell Kozh© 



E.Berthier© 



Musée Les Bains de la Reine 

 E Un bain dans l’histoire à Guémené! E 

Propre au Moyen Age ?  
Encore aujourd’hui, le Moyen Âge a mauvaise 
réputation concernant l’hygiène et les soins du 
corps, on parle d’une société crasseuse à l’hy-
giène douteuse ! La réalité est tout autre ! De-
puis l’Antiquité, on connaît les « bains », les 
« étuves » et les latrines. « Les Bains de la Rei-
ne » à Guémené-sur-Scorff, étuve médiévale 
construite vers 1380 par Jean Ier de Rohan pré-
sentent toutes les caractéristiques du sauna et 
du hammam. Cet aménagement privé est placé 
au centre d’une scénographie dédiée à l’hygiène 
et à la cosmétique au Moyen Âge.  
 
Le + : un film sur l’hygiène des villes, domestique 
et les soins du corps au Moyen Âge.  
Durée : 15 min 
 

Pratique 
 
Avril, mai, juin, septembre 
Mardi au dimanche  
10h-12h30 /14h-18h 
(fermé le 01/05) 
 

1er juillet au 31 août 
Tous les jours  
9h30-13h / 14h-18h30 
(ouvert les 14/07 et 15/08) 
 

Octobre à mars 
Mardi au samedi  
10h-12h30 / 14h-17h30 
(fermé les 25/12 et 01/01) 
Entrée gratuite 

Kastell Kozh© 

 3 étuves médiévales en France dont 1 à Guémené-sur-Scorff!  



 Cycle de conférences                 

 »   

 »   

 

 

 

E L’Hôtel des Princes, joyau 

d’architecture E 
E La genèse de la chasse aux  

sorcières aux XIVe et XVe siècles  E 

La maison Limbour est une maison à por-
che sur rue dont la structure est en pans 
de bois. Propriété communale, elle est 
inscrite au titre des monuments histori-
ques depuis le 19 janvier 2016 comme un 
témoignage d’une architecture civile du 
XVIème siècle et fait l'objet de travaux de 
restauration importants depuis janvier 
2018. Florence Devernay, architecte du 
patrimoine, vous racontera son histoire 
et ce qui en fait sa particularité architec-
turale et patrimoniale.  
Une conférence inédite sur ce bâtiment 
dont les travaux seront reçus en 2019.   

Florence DEVERNAY est architecte du 
Patrimoine. Son cabinet a été retenu 
pour le suivi et la conception des travaux 
liés à cette maison à porche.  

Franck MERCIER est enseignant-
chercheur en histoire médiévale, Mem-
bre de TEMPORA et Maître de conféren-
ces à l’Université de Rennes 2. 

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 commence, dans 
certaines régions de l’Europe occidenta-
le, 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 accomplir toutes 
sortes de crimes "énormes". La grande 
chasse aux sorcières prend ainsi son es-
sor à l'extrême fin de la période médiéva-
le pour atteindre son intensité maximale 
aux XVIe et XVIIe siècles.  

24 mars 10h30-12h 24 février 10h30-12h 



Le réseau viaire 
La carrière gallo-romaine de Locuon 
 

Il consiste d’abord dans la construction, 
ou la réactivation  car il s’agit parfois de 
chemins protohistoriques,  d’un réseau 
routier qui désenclave le pays de Guéme-
né. Le site même de Guémené est des-
servi  et le Scorff est traversé par un iti-
néraire de direction nord-sud. A quel-
ques kilomètres au nord, sur le passage 
d’une autre voie, naît et se développe la  

28 avril 10h30-12h 

E L’impact de la romanisation à 

Guémené et dans ses environs  

proches  E 

Jean-Paul ELUDUT, homme de terrain et 
prospecteur aguerri, il est le Président de 
l’association d’Histoire et d’Archéologie 
de Bretagne Centrale. 

carrière de Locuon en Ploërdut, dont le 
granite exceptionnellement blanc, ali-
mentera tous les grands chantiers de 
Vorgium/Carhaix, la capitale régionale. 

 5 rendez-vous en 2019!                    Ciné Roch 13 rue St-Roch Guémené-sur-Scorff 

Voie romaine de Carhaix-Locmariaquer , 
Belavenir, Plouray 

Jean-Yves EVEILLARD est Docteur et 
Chercheur associé au Centre de Recher-
che Bretonne et Celtique (CRBC) il a été 
Maître de conférences d’histoire ancien-
ne (retraité) Université de Brest (UBO). 



E Manoirs et châteaux de la  

principauté de Guémené E 

20 octobre 10h30-12h 

E Patrimoine rural XVIIe-XXe siè-

cles en Haute Vallée du Scorff  E 

Il est avéré qu’en Bretagne, les centres 
de pouvoir ont favorisé l’implantation de 
nombreux lieux nobles dans les paroisses 
environnantes : ainsi en est-il de la princi-
pauté de Guémené. Sur les nombreux 
manoirs qui ont jalonné le territoire,  peu 
ont subsisté intacts de la fin de l’époque 
médiévale. Malgré l’exil des Rohan vers la 
cour de France au XVIIe siècle, on assiste 
à la transformation de quelques manoirs 
en châteaux, à l’image du Coscro en Li-
gnol . On évoquera lors de cette conférence, 

les constantes architecturales qui les ratta-
chent à la construction contemporaine bre-
tonne.   Jacqueline LE CALVE est sociologue et 

historienne de formation, a travaillé à la 
valorisation du patrimoine au Syndicat du 
Bassin du Scorff entre 1999 et 2017.  

17 novembre 10h30-12h 

Maisons, puits, fours à pain, fontaines 
lavoir, moulins, pêcheries, ponts…, tous 
ces patrimoines, riches et variés, témoi-
gnent de la vie rurale en haute Vallée du 
Scorff aux siècles passés. Venez les dé-
couvrir dans cette conférence synthéti-
sant le travail d’inventaire mené par Roi 
Morvan Communauté et réalisé par les 
passionnés d’histoire de ce territoire : 
Kernascléden, Langoëlan, Lignol, Locma-
lo, Persquen, Ploërdut, Guémené-sur-
Scorff et Berné.  

 5 rendez-vous en 2019!                    Ciné Roch 13 rue St-Roch Guémené-sur-Scorff 

Catherine TOSCER est conservatrice du 
Patrimoine, Service régional de l’Inventai-
re DRAC (retraitée).  



 Weekend de Pâques                  

Vous pensez connaître Guémené sur le bout des 
doigts? Ce jeu est fait pour vous! À l’aide d’un livret-
énigmes, en famille ou entre amis ce sont 12 monu-
ments et 12 énigmes à résoudre pour remporter la 
récompense!  

E Un jeu de piste pour petits et grands !  E 

Pratique  
Le livret-énigmes et le plan de la ville sont à retirer 
gratuitement à l’accueil des Bains de la Reine.  
Sur inscription / gratuit / à partir de 7 ans / 2h 

21 avril à 14h30  

R É T RO  
S P EC T  
IVE #  
A  pa r t i r  d u  m o i s  d ’a v r i l ,  

l e  G ra n d  Re m pa r t  a c -

c ue i l l e ra   un e  sé l e c t i o n 

d e  c l i c h é s  de  no s  a n i ma -

t i o n s  pa s sé e s  :  v i s i t e  

a u x  f l a m be a u x ,  b a l a d e s  

e s t i va l e s  o u  e nc o re  l e  

j e u  de  l ’ o i e !  V o us  ê t e s  

d e s su s ?   

 
 

Visite aux flambeaux, M.Roig© 



 Vibrez en mai...               

E Bagarre au Rempart! E 

Jeu-concours photos  
Pour fêter les 5 ans de l’espace muséal « Les Bains de la Reine » nous  vous invitons à 
participer à un jeu pour tenter de gagner de nombreux cadeaux!  
① Visitez « Les Bains de la Reine », les vestiges du château des Rohan et la cité guéme-
noise. Prenez une photo qui illustre le couple de mots: monument/ insolite . Votre photo 
doit être surprenante, décalée et inattendue. Vous pouvez apparaître sur cette photo, 
elle peut être en couleurs ou en noir et blanc, horizontale ou verticale.  
② Envoyez votre photo à l’adresse suivante kastell.kozh@orange.fr en indiquant votre 
nom, prénom, adresse postale et l’intitulé « jeu-concours ».  
③ Clôture du jeu le 15 juillet 2019.  

18 mai à 20h30 

Pratique  
Gratuit/ tout public / durée : 45 min  
au pied du Rempart, place du château 56160 
Guémené-sur-Scorff 

Ça se chamaille au pied du Rempart de 
Guémené ! En cette fin de XIVe siècle, 
période charnière où les Anglais ont 
régné sur le domaine pendant des an-
nées,  deux mondes s’affrontent : les 
soldats partisans de Roger Davis, le 
seigneur en place et ceux restés fidèles 
aux Rohan! A vous de choisir votre 
camp! Un spectacle par la troupe Pon-
tivy Escrime.  

mailto:kastell.kozh@orange.fr
https://www.letelegramme.fr/tag/chateau


 Temps forts en juin!                        

       Fête médiévale à Ploërdut  
     E Un mariage au Moyen Âge E 

8 et 9 juin  

P RO G R  
A MME  
 
Visites  f lash  
«  un e  é g l i se  r oma ne  d u  
X I I e  s i è c l e  »  pa r  Je a n -
P a u l  E l u du t  

C'est autour de l'église que les festivités se déroulent 
et présentent la vie d'un village au moyen-âge. Ici, 
vous ne rencontrerez pas grands seigneurs et gentes 
dames à tous les coins de rues, mais vous verrez tra-
vailler des artisans aux techniques ancestrales!  

9  j u i n  2 0 19   
 

R D V à  15 h ,  16 h  e t  17h  
d e va n t  l ’ é g l i se   
g ra t u i t  /  du r é e  :  30  m i n  
I n f o s  
0 9  54  4 2  22  2 2         
0 2  97  2 8  01  2 0   

 

Pour cette nouvelle édition, l’association ploërdutai-
se nous invite à gonfler les rangs en vous proposant 
un « étal » dédié à l’hygiène au Moyen Âge avec dé-
monstration s’il-vous plaît! En plus de cette anima-
tion, la journée du dimanche sera l’occasion de met-
tre en lumière l’église romane du XIIe siècle via des 
visites flash animées par Jean-Paul ELUDUT.  



 3 évènements pour le prix d’un!    

E Exposé-promenade à Langoëlan  E 

16 juin à  14h30 

Quand Lignol s’expose!  
Pour la 3e année consécutive, nous vous proposons de redécouvrir une commune du 
canton de Guémené-sur-Scorff à travers les yeux d’un photographe des années 1900. 
Après Locmalo et Persquen, l’année 2019 sera consacrée à la commune de Lignol. Ce 
sont 6 anciens clichés sur la vie quotidienne et le patrimoine bâti de la commune qui 
seront visibles dès le mois de juin!  Gratuit 

A l’occasion du pardon de la Cha-
pelle de la Trinité à Langoëlan 
(Quénépévan), nous vous propo-
sons un exposé-promenade sur le 
thème « un lieu de passage an-
cien » mené par Jean-Paul ELU-
DUT et Nicole COUSTET-
LARROQUE. Les deux interve-
nants aborderont le passage de 
Langoëlan à Séglien par Quéné-
pévant, passage de ruisseaux 
obligé et lieu de croisement de 
voies anciennes importantes.  

Pratique  
L’exposé sera suivi d'une promenade d'1h sur les lieux 
évoqués. Gratuit / tout public / 2h 
Chapelle de Quénépévan 56160 Langoëlan  



Par le biais d’une déambulation dans ses 
rues et ruelles, nous vous invitions à dé-
couvrir le patrimoine architectural de 
Guémené, Petite Cité de Caractère de 
Bretagne.  C’est un étonnant voyage à 
travers les âges qui vous attend, prenant 
en compte le bâti mais aussi les hommes 
et les femmes qui y ont vécu.  
 

Pratique  
Gratuit - 1h30/1h45 
Les visites comprennent les vestiges du châ-
teau, le quartier de l’église et le centre his-
torique.  

10 juillet et 28 août à 15h 

Etes-vous un sourcier qui s’ignore? 
Nichée aux creux de vallons bordant le 
Scorff, Guémené est à l’origine une gran-
de langue de terre entourée…d’eau !  De 
nombreuses sources, parfois méconnues, 
traversent la Petite Cité de Caractère et 
viennent alimenter en partie le Scorff. 
Partez à la découverte de ce petit patri-
moine lié à l’eau, des fontaines aux la-
voirs en passant par les sites dédiés aux 
tanneries !  
 

Pratique 
Gratuit - 1h30 à 2h 
Les visites s’attachent à vous présenter les 
principaux petits patrimoines liés à l’eau. 
Animation: Nicole Coustet-Larroque, 
avec la complicité de Jean-Paul Eludut  

3 et 31 juillet et 14 août à 15h 

E La Cité des Rohan-Guémené  E E Guémené au fil de l’eau E 

 Les estivales                                       Rendez-vous aux Bains de la Reine 

Nouveauté!  



E Guémené à croquer!  E 

17 juillet à 15h 

E Jeu de l’oie E 

Envie d’une petite pause gastronomique 
pendant votre balade historique? 
Cette animation gourmande autour du 
patrimoine est faite pour vous! Laissez 
vos papilles succomber aux charmes de 
nos produits sucrés-salés : andouille et 
autres spécialités de la Cité et des com-
munes voisines exalteront les plus fins 
gourmets. Guémené à consommer sans 
modération!  
 

Pratique  
Gratuit - 1h30/1h45 
Sur inscription 30 personnes max 

24 juillet à 15h 

Jouez entre amis ou en famille pour dé-
couvrir le Moyen Âge à Guémené-sur-
Scorff grâce aux vestiges du château des 
Rohan-Guémené. On y parle de tout : des 
seigneurs, de la construction du château, 
de la guerre de Cent Ans, et…. de la toi-
lette ? Et bien oui ! Après avoir écouté 
bien attentivement le maître du jeu, les 
équipes devront s’affronter, non pas à 
coup de catapultes, mais de questions, 
de défis et d’énigmes à résoudre pour ne 
pas tomber dans les pièges ! 
 

Pratique  
Gratuit - 1h30/1h45 
Sur inscription 30 personnes max 
L’enfant doit être accompagné d’un adulte 

 Les estivales                                       Rendez-vous aux Bains de la Reine 

Nouveauté!  



 Du magasin « au meilleur marché » en 
passant par « la boucherie Curet » ou 
encore « l’horlogerie Mahé », la physio-
nomie de notre Petite Cité de Caractère à 
bien évoluée depuis le siècle dernier. En-
tre 1900 et 1914 on comptait de très 
nombreuses enseignes en tout genre 
pour environ 2000 habitants! Une cité 
marchande en plein essor , effervescente 
et dynamique dont les clichés de l’épo-
que témoignent de cet âge d’or.  
 

Pratique 
A l’aide d’archives visuelles, vous déambu-
lerez dans les rues et ruelles de la cité sur 
les traces de ces anciens étals.  
Gratuit - 1h30 

8 août à 15h 

E Guémené, Cité marchande  E E Atelier blasons  E 

21 août à 15h 

Dès le XIe siècle, pour se faire reconnai-
tre de ses alliés et les rassembler sur les 
champs de bataille, les chevaliers déci-
dent de peindre les boucliers avec des 
formes simples : des croix, des 
ronds...mais colorées.  A la fin du XIIe siè-
cle, l’héraldique connaît un réel succès, 
elle devient un moyen incontournable 
d’identifier les combattants mais aussi les 
familles nobles. Par la suite, les blasons 
vont être utilisés par toute la société mé-
diévale : les clercs, les bourgeois, les 
corps de métiers et aujourd’hui les villes ! 
A toi de jouer en créant ton propre bla-
son!  
 

Pratique  
Gratuit - 1h30/1h45 
L’enfant doit être accompagné d’un adulte 

 Les estivales                  7 visites - 2jeux    

Nouveauté!  



A Guémené-sur-Scorff, en août le ciné ce n’est 
pas que dans une salle obscure!  En famille ou 
entre amis, c’est l’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir, un classique en son genre  et dans 
un lieu chargé d’histoire!  

E Ciné plein air  E 

Pratique  
Animation gratuite / tout public  
Prévoir un plaid et une chaise  
Projection au rempart 
Durée : 114 min 
place du château 56160 Guémené-sur-Scorff 

14 août à 21h 

Journées Européennes du Patrimoine 
20 septembre à 20h30  
A la nuit tombée, une autre atmosphère imprègne la cité Guémenoise! Munis de flam-
beaux, les visiteurs partiront à la rencontre de personnages atypiques, étranges et par-
fois menaçants qui les guideront dans les rues et ruelles de la ville. 
RDV aux Bains de la Reine 5, place du château 56160 Guémené-sur-Scorff / gratuit 

 Se faire une toile en août!           

Nouveau parcours!  
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« Les Bains de la Reine » 
5, place du château 56160 Guémené-sur-Scorff 
02 97 28 01 20  •  kastell.kozh@orange.fr 
www.lesbainsdelareine.com 


