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de conférences en langue et littérature du Moyen 
Age à l’Université de Brest (UBO). 
Le roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde 
apparaissent pour la première fois dans la littératu-
re en langue française dans la seconde moitié du 
XIIe siècle. Ce sont des figures littéraires sans cesse 
reprises et intégrées à de nouvelles œuvres qui 
mettent à l’honneur les thèmes de l’aventure, de 
la quête chevaleresque, de la merveille, de l’amour 
courtois et, surtout, du Graal qui intègre progressi-
vement et durablement la littérature arthurienne 
du XIIe et du XIIIe siècle.  
Participation libre. De 10h30 à 12h au Ciné Roch 
13, rue Saint-Roch 56160 Guémené-sur-Scorff 
Infos : 02 97 28 01 20  
 

Pour aller plus loin...  

Dans le cadre de son émission de radio Le cours de 
l’Histoire, France Culture propose de nombreux 
reportages sur la période médiévale. En lien avec 
la conférence du mois, l’émission intitulée 
« Retrouver le Moyen Âge par la légende » propo-
se de revenir sur la perception légendaire que 
nous avons du Moyen Age « Peuplé de rois et de 
reines, de chevaliers et de druides, le Moyen Âge 
fait rêver. Et si la légende était aussi une façon de 
rencontrer cette période ? » 
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Mot du Président 
 

Bonjour à tous, 
 

La saison estivale laisse sa place aux conférences 
qui viendront animer les mois d’octobre et novem-
bre. En partenariat avec le Ciné Roch de Guémené-
sur-Scorff, notre cycle de conférences se poursuit 
avec une allocution inédite menée par Hélène 
BOUGET, Maître de conférences à l’Université de 
Brest sur « La légende arthurienne dans la littéra-
ture française du Moyen Age ». Vous trouverez 
notamment dans cette nouvelle lettre info un bilan 
de fréquentation de l’espace muséal pour le mois 
de septembre et nos idées de lecture en lien avec 
la prochaine conférence.   
 

Vous souhaitant une très bonne lecture.  
 

Jean-Charles LOHE 

 Animation à venir... 

18 octobre à 10h30  
« La légende arthurienne dans la littérature fran-
çaise du Moyen Age  » par Hélène BOUGET, Maître 

Cliquer sur l’image 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/moyen-age-superstar-34-retrouver-le-moyen-age-par-la-legende
https://www.franceculture.fr/conferences/campus-condorcet/le-malheur-detre-femme-au-moyen-age-de-la-desinvolture-la-compassion


 

 
 
 

Zoom sur… 

Nouveaux horaires 
Le musée « Les Bains de la Reine » et le Rempart 
sont accessibles gratuitement du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.  
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602 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  
 

289 visiteurs Bretons 
 

313 visiteurs autres régions et étrangers  
 

10,5 % de diminution par rapport à 2019 

Fréquentation en septembre! 

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

La légende arthurienne trouve ses multiples nais-
sances dans les profondeurs de la mythologie celti-
que et de l’histoire anglo-saxonne. Empruntant les 
chemins de la tradition orale des bardes et trouba-
dours, véhiculant et amplifiant le mythe du roi Ar-
thur, elle sort des brumes des Ve et VIe siècles 
pour jaillir à la lumière au XIIe siècle, en pleine vo-
gue du roman courtois, sous la plume d’un certain 
nombre d’auteurs, notamment du plus célèbre 
d’entre eux, Chrétien de Troyes. Avec l’éclosion 
des romans de la Table Ronde dont la multiplicité 
des versions se poursuit durant plus de trois siè-
cles, les personnages de Merlin, Lancelot, Gauvain, 
Morgane, Viviane et tous les autres, prennent 
corps… .  
Jacky Ealet, Dictionnaire de la Table Ronde, 64 p, 
Éd.Gisserot, 2007, 5€. En stock aux «Bains de la 
Reine ». 

©Cul-de-lampe sculpté « Les Bains de la Reine » 

 Assemblée Générale 

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


 

 
 
 

Précautions prévues contre la Covid en 2020 ? 
Par Nicole Coustet-Larroque  
 

« Je vous défends de jamais laver vos mains ni mê-
me les objets à votre usage dans les fontaines ou 
les ruisseaux quelconques. Si vous voulez boire, pui-
sez l'eau avec votre baril ou un autre vase. 
 

(…) 
 

Je vous défends de toucher un objet que vous vou-
driez acheter en quelque lieu autrement qu'avec 
une baguette ou un bâton : montrez ce que vous 
voulez. 
 

Je vous défends d'entrer dans les tavernes ou mai-
sons. Si vous achetez ou qu'on vous donne une cho-
se, faites-la mettre dans votre baril. 
 

Je vous recommande, si vous allez par les chemins 
et si quelqu'un vous parle, qu'avant de lui répondre 
vous vous mettiez hors du chemin et sous le vent, 
de peur de faire du mal. 
Jamais ne marchez dans les sentiers pour ne pas 
rencontrer quelqu'un face à face. 
 

S'il y a nécessité pour vous de marcher par un pas-
sage privé, par les champs ou ailleurs, je vous or-
donne de ne pas toucher les plantes ni les outils des 
gens au milieu desquels vous passez sans avoir mis 
vos gants. » 
 

Ce texte est un extrait (1) des défenses faites par 
l'Evêque de Rennes aux lépreux lors de la cérémo-
nie dite de « Séparation ». Dans nos campagnes les 
« caquins » étaient menés solennellement par le 
prêtre au lieu qui leur était réservé, appelé 
« Caquinerie », « Madeleine », parfois même 
« Maladrerie », selon les endroits. 

Elles témoignent d'une prise de conscience de la 
contagiosité d'une maladie par contact direct, par 
l'air, l'eau ou par l'intermédiaire d'objets possible-
ment contaminés. 
Nous laissons au lecteur le soin d'établir des rap-
prochements, des différences avec certaines pres-
criptions en cours. 
Dans d'autres régions de France on peut voir, cor-
respondant à la première injonction, des fontaines 
réservées aux lépreux, comme celle de Treignac ci-
dessous, en Corrèze. 
La sagacité du lecteur sera encore mise à contribu-
tion pour découvrir la fonction du mystérieux orifi-
ce aux parois bien lisses, percé au centre de la dal-
le de granite surmontant ce puits-fontaine. 
Nous attendons vos hypothèses… . 

Un lépreux agitant sa crécelle. Enluminure du Livre de 
propriétés de choses de Barthélémy l’Anglais Paris BnF 
département des Manuscrits ms Français 9140 fo 15 vo 
fin du XVe siècle.  
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1) texte imprimé dans la 1ère moitié du XVIème 
siècle, mais fondé sur des règles probablement an-
térieures. Extrait de : La Séparation des lépreux et 
leur condition notamment en Bretagne 
Auteur : J. Trévédy, ancien Président du Tribunal de 
Quimper. Bulletin Archéologique de l'Association 
bretonne – 1903. Source Gallica.bnf.fr / Bibliothè-
que Nationale de France.  
 

Pour en savoir plus… 
Vous trouverez ci-après une petite sélection d’ou-
vrages traitant le sujet de la lèpre au Moyen Age.  
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A. CROIX,  L'histoire d'un trait de mentalité. Les caquins en Bretagne, Annales de Bre-
tagne et des pays de l'Ouest Année, 1979 86-4 pp. 553-564  
 
https://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1979_num_86_4_3000 
 

J. C. SOURNIA et M. TREVIEN, Essai d'inventaire des léproseries en Bretagne, 1968, 
75-2 pp. 317-343  
 
https://www.persee.fr/doc/abpo_0003-391x_1968_num_75_2_2464 

C. CAROZZI, D. LE BLEVEC et H. TAVIANI-CAROZZI (dir), Vivre en société au Moyen 
Age, Occident chrétien VIe-XVe siècle, Presses universitaires de Provence, 2008, pp. 
281-291  
 
https://books.openedition.org/pup/6360?lang=fr 
 
 


