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Mot du Président 
 

Pour cette nouvelle saison culturelle l’association 
Kastell Kozh a souhaité mettre l’accent sur les ani-
mations en direction des enfants. Un jeu de piste 
en avril et un atelier de sculptures en mai ont  su 
séduire un grand nombre de participants. Notre 
initiative se poursuit avec prochainement deux 
activités ludiques : un jeu de l’oie et un atelier de 
création de blasons. Le public adulte n’est pas en 
reste avec un programme de visites guidées sur 
mesure et des nouveautés notamment les Jour-
nées du Patrimoine de Pays et des Moulins qui 
vous proposent trois activités sur trois communes : 
Guémené-sur-Scorff, Locmalo et Le Croisty!  
 

Vous souhaitant une très bonne lecture.  
 

Jean-Charles LOHE 
Président 
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 Animations à venir en Juin 

Journées du Patrimoine de 
Pays et des Moulins 
 

Pour fêter la 21e édition des Journées du Patrimoi-
ne de Pays et des Moulins, ce sont 3 communes  
qui vous proposent 3 activités en lien avec le thè-
me 2018 « l’animal et l’homme ».  Partez à la dé-
couverte de ces artistes fabuleux au Croisty et à 
Kerlenat et parcourez les rues de Guémené au fil 
des anecdotes de votre guide!  

Retour sur… 
La Fête de la Bretagne  
 

Dans le cadre de sa programmation culturelle 
2018, l'association Kastell Kozh a organisé, le 23 
mai dernier, un atelier de sculptures sur béton cel-
lulaire. Le temps d’un après-midi, les enfants se 
sont glissés dans la peau d’un sculpteur!  Les artis-
tes en herbe, âgés de 8 à 12 ans ont découvert les 
différentes techniques propres  à ce type de maté-
riau et ont  travaillé sur des motifs en relation avec 
la Bretagne! Hermines , remparts/tours et blasons 
ont été privilégiés!   
Un très beau moment d’échanges!  

 

16 juin à 10h30 
GUEMENE-SUR-SCORFF  
Visite autour de « l’animal 
et l’homme » par Nicole 
COUSTET-LARROQUE 
Gratuit - tout public - 1h30 
RDV « Bains de la Reine » 
 

16 juin à 15h 
LOCMALO  
Visite commentée  
« Le bestiaire de Kerlenat » 
à la Chapelle Notre-Dame 
par Maryvonne LE FUR.  
Gratuit - tout public - 1h30 
 

17 juin à 10h30 
LE CROISTY  
Visite « Les sablières de l’é-
glise Saint-Jean-Baptiste : 
un artiste qui a du chien ! » 
par Jean-Paul ELUDUT. 
Gratuit - tout public - 1h30 
 

  Gargouille-lion Maison de Marchand,  
  Guémené-sur-Scorff -OTPRM© 

  Sablière de Kerlenat, Locmalo-OTPRM© 

  Sablière Eglise St Jean-Baptiste-OTPRM© 

 

Gratuit / 30 min 
Animatrice : Nicole COUSTET-LARROQUE 



 

Visites guidées 
 

Les 19 et 27 mai, nous avons reçu deux groupes en 
visites guidées (41 personnes).  L’association Petits 
tours de France cycliste de Morlaix qui a découvert 
la cité des Princes de Rohan. L’association Maison 
pour tous de Quimper a qui nous avons proposé 
une visite sur les thèmes  du château fort et de 
l’hygiène au Moyen Âge.  

Nous accueillerons prochainement (les 9 et 17 
juin) deux groupes en visites guidées. La Société 
d’Histoire et d’Archéologie du Pays d’Auray  et l’as-
sociation Passe Partout originaire de Theix qui par-
courront les rues et ruelles de la Petite Cité de Ca-
ractère à la découverte de son patrimoine bâti.  
 

Un très beau mois de mai!   
 

Depuis le début de l’année, l’espace muséal « Les 
Bains de la Reine » a accueilli 1246 visiteurs soit 
une augmentation de 24% sur la même période en 
2017.  
 

Les estivales  
 

Organisées par l’Office de Tourisme du Pays du Roi 
Morvan en partenariat avec Kastell Kozh, ce sont 9 
visites et jeux qui vous attendent!  Un riche pro-
gramme, varié et ludique!  
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Photo Fête de la Bretagne  

446 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  
 

269 bretons 

23 britanniques   

5,5 %  d’augmentation par rapport à 2017 



Des nouveautés… 
 

Nom de Nom! 08/08/2018  
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!  

Atelier création de blasons 22/08/2018  
Symbole des seigneurs au Moyen Âge, le blason 
s’est par la suite démocratisé et a été utilisé par les 
artisans et plus récemment par les villes. A toi de 
jouer en créant ton propre blason!  
Sur inscription/gratuit/1h30  
 

Zoom sur… 

Le crime médiéval se présente sous de multiples 
facettes depuis le délit mineur jusqu'au cas 
"esnorme". Ce sont les affaires les plus horribles 
qui retiendront ici notre attention. Parce qu'elles 
offensent l'opinion publique, qu'elles suscitent la 
répugnance, la peur mais aussi la curiosité. Ces 
crimes "horribles" représentent pour les historiens, 
une porte d'entrée précieuse pour appréhender 
les mentalités médiévales. Les peines prononcées 
envisagent des questions telles que la prémédita-
tion ou l'intention et au final un panel fort large de 
sanctions est utilisé, lesquelles font la part belle 
aux rituels infamants et aux peines corporelles. Les 
"cas énormes" (lèse-majesté, meurtres, rapt, sor-
cellerie, hérésie...) font souvent l'objet d'une pro-
cédure extraordinaire qui se justifie, en partie, par 
l'émoi suscité ; elle relève de la responsabilité du 
juge qui assume la lourde responsabilité de déli-
vrer la société d'un ferment d'infection et de dé-
sordre. 
M. BILLORE et I. MATHIEU, Crimes horribles au Moyen 

Âge, 128 p, Éd.Gisserot, 5€. En stock aux «Bains de la 

Reine » 

 

Pour aller plus loin... 
 

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, le propos s’attache aux différentes 
formes de justice au Moyen Âge et les sentences 
qui accompagnent les jugements.   
 

Comment jugeait-on les fous au Moyen Âge? 
Les enquêtes au Moyen Âge 
La torture au Moyen Âge   
 

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 
 
Et aussi :  
  

Tous voisins 
Comité Régional du Tourisme 
Comité Départemental du Tourisme   
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LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser-avec-antoine-garapon/comment-jugeait-les-fous-au-moyen-age
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoires-du-moyen-age-35-enquetes-medievales
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser-avec-antoine-garapon/la-torture-au-moyen-age
https://www.facebook.com/Association-Kastell-Kozh-Les-Bains-de-la-Reine-1558063321075345/
https://www.lesbainsdelareine.com/
mailto:kastell.kozh@orange.fr
https://www.tousvoisins.fr/guemene-sur-scorff
http://www.tourismebretagne.com/a-voir-a-faire/toutes-les-activites/association-kastell-kozh-les-bains-de-la-reine
https://www.morbihan.com/guemene-sur-scorff/espace-museal-les-bains-de-la-reine/tabid/12562/offreid/4cdb95d5-d030-4b3d-85a9-33402626ba0e

