Les Bains de la Reine
Guémené-sur-Scorff (56)

Musée
Patrimoine
Visites guidées
Boutique
Animations 2020

Envie d’une surprise?

Cycle de conférences

E Guémené du XVe au XVIIIe
siècle: une histoire redécouverte
par les archives E

E L’Alchimie entre image d’Epinal
et réalité historique E

Dimanche 16 février 10h30-12h

Dimanche 22 mars 10h30-12h

Les recherches documentaires menées
au sein des Archives départementales du
Morbihan permettent de considérablement renouveler nos connaissances sur
l’espace urbain guémenois et la culture
matérielle de ses habitants, entre le XVe
et le XVIIIe siècle. Les textes permettent
de compléter et corriger certaines approximations concernant en particulier le
château, les moulins, l’auditoire et les
halles, commises depuis le XIXe siècle. La
conférence aura pour objet de rendre
compte de ces recherches et des nouveaux paradigmes qui en découlent.

Des origines jusqu’à Notre XXIe siècle ,
l’alchimie est très présente, que ce soit
en tant que référence littéraire, statuaire, même le cinéma s’est emparé du mythe...Mais s’agit-il d’un mythe ou y a-t-il
un fond de vérité? Ce je vous propose de
découvrir au travers d’un historique de
cette science multiséculaire, accompagné
de nombreuses anecdotes historiques.
Un bref aperçu pour faire un peu de lumière sur une science bien méconnue.

Victorien LEMAN est Docteur en histoire
et diplômé en archéologie.

Arnaud HOSSE est historien amateur.
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Ciné Roch, 13 rue St-Roch Guémené-sur-Scorff

E Les parfums au Moyen Âge E
Dimanche 19 avril 10h30-12h
Le parfum au Moyen Âge a outre sa fonction érotique une fonction thérapeutique, hygiénique et magique. Les jardins
font une place très importante aux plantes médicinales. Dans ces jardins on cultive quantité d’herbes aromatiques, de
fleurs, de racines servant à confectionner
les compositions odorantes pour protéger des maladies et soigner. Les produits
animaux : musc, ambre, civette sont utilisés dans la confection des pommes de
senteur. La condamnation de l’eau dans
la toilette avec l’arrivée de la peste noire
qui décime l’Europe va conduire à la remplacer par le parfum.
Annick LE GUERER est Anthropologue,
philosophe, historienne du parfum.

E La légende arthurienne dans la
littérature française du Moyen ÂgeE

Dimanche 18 octobre 10h30-12h
Le roi Arthur et les chevaliers de la Table
Ronde apparaissent pour la première fois
dans la littérature 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 intègrent progressivement et durablement la littérature arthurienne du XIIe et du XIIIe siècle.

Hélène BOUGET est Maître de conférences en langue et littérature du Moyen
Age. (UBO de Brest)
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Participation libre

Vacances de février

Exposition
15.02 > 29.02

E Les jardins au Moyen Âge E
Dimanche 15 novembre 10h30-12h
Suite à l’effondrement de l’Empire Romain envahi par les Barbares, au Ve siècle, les populations, coupées de Rome, se
rassemblent autour des monastères, qui
restent centre de la vie humaine et qui
influencent la conception du jardin médiéval. Il ne reste aujourd’hui en Europe
aucun jardin du Moyen Âge; nous ne disposons donc que de reconstitutions effectuées à partir de textes et de tableaux.
Mais, la plupart ne sont pas des descriptions fidèles des jardins, mais des allégories du paradis.
Pierre-Jean LE ROHELLEC est enseignant
et historien chercheur.
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L’exposition « Portraits de châteaux » réalisée par les Archives
Départementales de Vannes sera visible au Musée « Les Bains
de la Reine ». « Souvent méconnus du public, dissimulés derrière des murs de clôtures ou d’épais bois, les manoirs et châteaux du Morbihan se dévoilent
dans cette nouvelle exposition,
dans leur diversité architecturale et selon des époques couvrant près de 10 siècles. »
Du mardi au samedi
10h-12h30 et 14h-17h30

Vacances de Pâques

Exposition
11.04 > 10.05
L’exposition « clichés au Moyen Âge »
réalisée
par
les
Archives
Départementales de Vannes sera visible
au Musée « Les Bains de la Reine ».
« La série Game of Thrones, la trilogie du
Seigneur des Anneaux, des jeux vidéo ou
encore le logo Bluetooth constituent une
infime représentation de la diversité de
l’influence du Moyen Âge dans notre
culture. Il inspire et nourrit notre imaginaire, notre mémoire collective, ce qui
nous conduit bien souvent à porter un
regard erroné sur une période qui a duré
mille ans ! ».
Du mardi au dimanche
10h-12h30 et 14h-18h

E Un jeu de piste E
12 avril à 14h30
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 monuments et 12 énigmes
à résoudre pour remporter la récompense!

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. L’enfant doit être accompagné d’un
adulte.

Et en mai…?
Nous serons présents sur le site de
Bon-Repos sous la
forme d’un stand
permettant
de
découvrir nos différentes
activités…! un aperçu
avant de venir
nous rendre visite!
5

E Chevalier et dragon E
20 mai à 20h30

Un voyage dans le temps en compagnie de la troupe d’escrime de Pontivy! Le temps
d’une soirée, vous découvrirez sous la forme d’ateliers, la vie quotidienne au Moyen
Âge : les différents costumes, l’équipement complet du soldat, l’histoire de la monnaie
et la façon dont on comptait à cette époque ainsi que les différentes épices utilisées
dans la cuisine médiévales. A la nuit tombée, c’est un affrontement hors du commun
auquel vous assisterez dans lequel un chevalier tentera de terrasser le dragon de feu!
Pratique
Gratuit, Rdv au Grand Rempart (Guémené-sur-Scorff), durée : environ 2h

Temps fort en juin!
E Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins E
27 juin à 14h30
Moulins, lavoirs, pêcheries sont autant
de petits patrimoines liés à l’eau que
vous découvrirez lors de cette visite thématique. Votre déambulation se fera au
rythme de votre guide, passionnée et
avide de vous faire partager ses connaissances sur le sujet. Le parcours de visite
s’appuiera sur des renseignements très
partiels encore, mais inédits. Ces apports
sont le résultat du travail mené en 2019
pour Kastell Kozh par l'historien généalogiste Victorien Leman aux Archives Départementales du Morbihan.
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5 sites, 5 histoires au fil du Scorff!

Pratique
Gratuit - Rdv aux Bains de la Reine
Durée : environ 1h.30 Animation gratuite
Intervenante: Nicole Coustet-Larroque

Les estivales

E La Cité des Rohan-Guémené E

E Guémené au fil du Scorff E

1er et 29 juillet et 12 août à 15h

8 juillet et 26 août à 15h

Par le biais d’une déambulation dans ses
rues et ruelles, nous vous invitions à découvrir 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.

La visite estivale sur le thème de l'eau se
concentrera cette année sur le cours du
Scorff, au bas de Guémené. Le parcours
de visite se fondera sur des renseignements très partiels encore, mais inédits.
Ces apports sont le résultat du travail
mené en 2019 pour Kastell Kozh par l'historien généalogiste Victorien Leman aux
Archives Départementales du Morbihan.
Quelques précisions trouvées sur les activités humaines, sur la période du XVe au
XVIIIe siècle essentiellement, s'égrèneront tout au long de la visite.

Pratique
Gratuit - 1h30/1h45
Les visites comprennent les vestiges du château, le quartier de l’église et le centre historique.
Intervenante : Caroline Le Beller

Pratique
Gratuit - 1h30/1h45
Intervenante : Nicole Coustet-Larreoque

Nouveauté!
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Rendez-vous aux Bains de la Reine

E Guémené à croquer! E

E Jeu de l’oie E

15 juillet à 15h

22 juillet à 15h

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 communes voisines exalteront les plus fins
gourmets. Guémené à consommer sans
modération!

Jouez entre amis ou en famille pour découvrir le Moyen Âge à Guémené-surScorff 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 toilette ? 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
Intervenants : Caroline Le Beller
Les producteurs locaux : Maison RivalanQuidu, Arôme et Nature, Maison Brionne
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Pratique
Gratuit - 1h30/1h45
Sur inscription 30 personnes max
L’enfant doit être accompagné d’un adulte
Intervenante : Caroline Le Beller

Les estivales

7 visites - 2jeux

E Nom de nom! E

E Atelier blasons E

6 août à 15h

19 août à 15h

On passe devant chaque jour, on l’utilise
pour se repérer puis un jour on se demande : " D'où vient le nom de cette
rue ? Que peut-il bien signifier ? Cette
visite répondra à vos questions!

Dès le XIe siècle, pour se faire reconnaitre de ses alliés et les rassembler sur les
champs de bataille, les chevaliers décident de peindre les boucliers avec des
formes simples : des croix, des
ronds...mais colorées. A la fin du XIIe siècle, 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 médiévale : les clercs, les bourgeois, les
corps de métiers et aujourd’hui les villes !
A toi de jouer en créant ton propre blason!

Pratique
A l’aide d’archives visuelles, vous déambulerez dans les rues et ruelles de la cité sur
les traces de ces grands noms qui ont marqué l’histoire de Guémené.
Gratuit - 1h30
Intervenante : Caroline Le Beller

Pratique
Gratuit - 1h30/1h45
L’enfant doit être accompagné d’un adulte
Intervenante : Caroline Le Beller
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Un mois de septembre lumineux!
Journées Européennes du Patrimoine
18 septembre à 20h30
A la nuit tombée, une autre atmosphère imprègne le bourg de Ploërdut, fleur de Granite! Munis de flambeaux, les visiteurs partiront à la rencontre de personnages atypiques,
étranges et parfois menaçants qui les guideront pas à pas à la découverte de cette Commune du Patrimoine Rural. Avec la complicité d’Un village au Moyen Âge.
RDV devant l’église de Ploërdut/ gratuit

Colloque - 26&27 septembre à 9h30
La conspiration du Marquis de Pontcallec
« En 1717, la politique fiscale de la Régence déclenche la résistance d’une partie de la
noblesse rurale bretonne menée sur le plan militaire à partir du mois d’août 1719, par le
Marquis de Pontcallec secondé de quelques nobles locaux. A la fin de cette année, plusieurs conjurés sont arrêtés. Le Marquis, caché dans le presbytère de Lignol, y est pris et
incarcéré au château de Guémené. Le Moyne de Talhouet et Montlouis se livrent. Le curé
de Lignol, M. Croëzer qui avait hébergé le marquis écope d’une amende au profit de l’hôpital de Guémené. Mrs de Pontcallec, de Montlouis, Le Moyne de Talhouët et du Couëdic,
jugés à Nantes, y sont exécutés le 26 mars 1720 ».
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2020 marque le 300e anniversaire de
l’exécution du Marquis de Pontcallec
et d'autres nobles liés à l'affaire de la
"conspiration".
En partenariat avec la Polymathique
du Morbihan, l’association Kastell
Kozh organise un colloque dédié afin
de commémorer cet épisode qui a
marqué l’histoire de la Bretagne et
plus localement notre territoire.
Il s’agira de présenter les évènements de manière chronologique,
des origines du conflit jusqu’aux arrestations, de parler des procès et
d’évoquer l’après « conspiration ».

COLLOQUE 2020

PONTCALLEC

Programme
26 septembre à partir de 9h30

27 septembre à partir de 9h30

Conférences

Conférences

En matinée

En matinée

« La conspiration, des origines jusqu’aux
arrestations des nobles »
« La conspiration, du procès aux
exécutions »

« Les lendemains de la conspiration »
« La mémoire de Pontcallec »

Visites

En après-midi

En après-midi
Le Château de Pont Calleck, Berné
Le Château du Coscro, Lignol

Visites

Le manoir de Fontaineper, Ploërdut
Le Manoir de Barac’h, Ploërdut
La Chapelle de Locuon, Ploërdut
Le presbytère de Lignol

Salle polyvalente, rue Jean Feuillet 56160 Guémené-sur-Scorff
Gratuit - sur inscription obligatoire au 02 97 28 01 20 ou www.lesbainsdelareine.com
Musée « Les Bains de la Reine » 5 place du château 56160 Guémené-sur-Scorff
02 97 28 01 20 / www.lesbainsdelareine.com
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Musée « 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

