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Mot du Président 

 
20 octobre à 10h30 au Ciné Roch 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
« Manoirs et châteaux de la principauté de Guéme-
né » par Catherine Toscer  
 
Il est avéré qu’en Bretagne, les centres de pouvoir 
ont favorisé l’implantation de nombreux lieux no-
bles dans les paroisses environnantes : ainsi en est-
il de la principauté de Guémené. Sur les nombreux 
manoirs qui ont jalonné le territoire,  peu ont sub-
sisté 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 nom-
breux manoirs en châteaux, à l’image du Coscro en 
Lignol. On évoquera lors de cette conférence, les 
constantes architecturales qui les rattachent à la 
construction contemporaine bretonne.   
 

Catherine TOSCER est conservatrice du Patrimoine, 
Service régional de l’Inventaire DRAC (retraitée). 
Ciné Roch, 13 rue Saint-Roch   
56160 Guémené-sur-Scorff 
Participation libre  

 
 
Retour sur… les Journées  
Européennes du Patrimoine 
 
Ce sont environ 80 personnes qui ont déambulé, le 
vendredi 20 septembre, munies de flambeaux dans 
notre belle cité guémenoise. Cette soirée un petit 
peu particulière a fait ressortir des personnages du 
passé. Le public a ainsi pu voir un soldat britanni-
que fort agressif, une sœur hospitalière en plein 
déménagement, des meuniers  fiers de leur travail 
et bien d’autres.  
 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont su 
donner de leur temps pour incarner ces personna-
ges: Brigitte Roig (sœur hospitalière), Marie-Léone 
et Jean-Yves Mallegol (la propriétaire et le meu-
nier), Benjamin Schoemann (soldat britannique), 
Thomas Le Glatin (St-Roch), Patrick Cabedoche 
(grand écuyer), Alain Dano (Gaston Schweitzer), 
Fabienne Le Baron (pomponnette), Noah Chevalier 
(garçon en costume pourleth) et Anne Jordan 
(Anne de Rohan). 
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 Animations à venir... 

 
 
ç Si la haute saison est définitivement finie, ce sont 
les conférences qui vont se substituer aux visites 
guidées estivales.   
Ainsi, vous trouverez dans cette nouvelle lettre info 
une petite rétrospective sur les Journées Euro-
péennes du Patrimoine, un bilan de fréquentation 
de l’espace muséal pour le mois de septembre et 
également un résumé de la prochaine conférence. 
 
Vous souhaitant une très bonne lecture. 
 
Jean-Charles LOHE 
 
Président 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
Thomas au lavoir Saint Roch 
 

 
Patrick en grand-écuyer 
 
 

 
Alain en Gaston Schweitzer 
 

 

 
Brigitte en sœur hospitalière 
 

 
Marie-Léone et Jean-Yves en propriétaire et  
meunier 
 

 
Benjamin en soldat britannique 
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 L’équipe de bénévoles 



 

 
 
 

 
Fabienne et Noah en Pomponnette et garçon  
pourleth 

 
Anne en Anne de Rohan 

Zoom sur… 

 
LE  

LIVRE 
 DU 

MOIS! 

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 

 

                      Association Kastell Kozh « Les Bains de la Reine » 5, place château 56160 Guémené-sur-Scorff                                         3/3 
                      02 97 28 01 20 / kastell.kozh@orange.fr                                                                                                        

 
 

 
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.  
Cathédrales et châteaux forts en sont des symbo-
les monumentaux 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, mœurs, institutions religieuses et poli-
tiques ou vie quotidienne sont traités dans ce dic-
tionnaire du Moyen Âge. Cet ouvrage constitue 
une porte d'entrée vers ce monde fascinant et trop 
méconnu et accompagnera la découverte de notre 
patrimoine médiéval.  
 
 
C. ARIOT et F. SEGUIN, Dictionnaire du Moyen Âge,  
Editions GIsserot, 2018, 12€.   
En stock aux « Bains de la Reine » 

Fréquentation en septembre 

Nouveaux horaires 
 
D’octobre à mars, «Les Bains de la Reine » et le 
Grand Rempart sont ouverts du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

 673 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  
 

320 visiteurs Bretons 
 

353 visiteurs autres régions et étrangers 
 

11% d’augmentation par rapport à 2018 

https://www.facebook.com/Association-Kastell-Kozh-Les-Bains-de-la-Reine-1558063321075345/
https://www.lesbainsdelareine.com/
mailto:kastell.kozh@orange.fr

