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9 juin : Fête médiévale à Ploërdut  
C'est autour de l'église que les festivités se dérou-
lent 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 travailler des artisans aux techniques ances-
trales!   
Pour cette nouvelle édition, l’association ploërdu-
taise nous invite à gonfler les rangs en vous propo-
sant un « étal » dédié à l’hygiène au Moyen Âge 
avec démonstration s’il-vous plaît! En plus de cette 
animation, la journée du dimanche sera l’occasion 
de mettre en lumière l’église romane du XIIe siècle 
via des visites flash animées par Jean-Paul ELUDUT.  
Visites flash : RDV à 15h, 16h et 17h devant l’église  
gratuit / durée : 30 min 
Infos : 09 54 42 22 22 ou 02 97 28 01 20  
 

16 juin à 14h30 : Exposé-Promenade  à Langoëlan 
 

A l’occasion du pardon de la Chapelle de la Trinité 
à Langoëlan (Quénépévan), nous vous proposons 
un exposé-promenade sur le thème « un lieu de 
passage ancien » mené par Nicole COUSTET-
LARROQUE et Jean-Paul ELUDUT. Les deux interve-
nants aborderont le passage de Ploërdut  à Séglien 
par Quénépévant, passage de ruisseaux obligé et 
lieu de croisement de voies anciennes importan-
tes. L’exposé sera suivi d'une promenade d'une 
petite heure sur les lieux évoqués.  
Gratuit / tout public / 2h / Chapelle de Quénépé-
van 56160 Langoëlan  
 
A partir de juin : Quand Lignol s’expose!  
Pour la 3e année consécutive, nous vous propo-
sons de redécouvrir une commune du canton de 
Guémené-sur-Scorff à travers les yeux d’un  
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 Les temps forts en juin ... 

Mot du Président 
 

Pour cette nouvelle saison culturelle l’association 
Kastell Kozh a souhaité mettre l’accent sur les ani-
mations en direction des familles. Un jeu de piste 
en avril et un spectacle médiéval au pied du Rem-
part en mai ont su séduire un grand nombre de 
participants. Notre initiative se poursuit avec pro-
chainement deux activités ludiques : un jeu de l’oie 
et un atelier de création de blasons. Le mois de 
juin s’annonce riche en évènements, vous nous 
retrouverez notamment à la Fête médiévale de 
Ploërdut et au Pardon de la Chapelle de la Trinité à 
Quénépevant en Langoëlan pour un exposé-
promenade   sur le thème « un lieu de passage an-
cien ». Enfin, vous découvrirez une exposition iné-
dite de 7 clichés anciens représentant la commune 
de Lignol, installés sur 7 lieux de la commune.  
 

Vous souhaitant une très bonne lecture.  
 

Jean-Charles LOHE 
Président 



 

 
 
 

Pendant ce temps là aux  
Archives Départementales... 
 

Victorien LEMAN, historien généalogiste continue 
son travail de numérisation et de transcription des 
documents anciens liés à la famille de Rohan-
Guémené et au territoire de la principauté.  

Retour sur...  
« Bagarre au Rempart » 
 

A l’occasion de la 11e édition de la Fête de la Breta-
gne, l’association Kastell Kozh a proposé, samedi 
18 mai dernier, un spectacle unique « Bagarre au 
Rempart » animé par la troupe d’escrime de Ponti-
vy.  Malgré une météo incertaine, ce sont 150 per-
sonnes qui se sont déplacées au pied du Rempart 
pour admirer les combats opposant les troupes de 
la famille de Rohan (boutées hors de Guémené au 
XIVe siècle par les Anglais) à celle d’Edouard III 
d’Angleterre sous l’égide de Roger Davis, le sei-
gneur de la cité !  Les spectateurs ont assisté à un 
spectacle magique et ludique qui a ravi petits et 
grands !  

photographe des années 1900. Après Locmalo et 
Persquen, l’année 2019 sera consacrée à la com-
mune de Lignol. Ce sont 7 anciens clichés sur la vie 
quotidienne et le patrimoine bâti de la commune 
qui seront visibles dès le mois de juin!  Gratuit.  

Visites guidées 

Le 2 mai dernier, nous avons accueilli 3 groupes en 
visites guidées (83 élèves) du Collège Emile Mazé à 
Guémené-sur-Scorff pour une visite-découverte 
des vestiges du château des Rohan-Guémené.  

Le 11 mai, les pompiers du Morbihan (174 person-
nes) ont été surpris de découvrir « Les Bains de la 
Reine » et son histoire!  

Inauguration du Monument aux Morts,  le 31 mai 
1925, collection Cartolis Baud.  

En quelques chiffres :  
20 cotes d’archives déjà numérisées, 4500 pages 
de documents étudiés couvrant les périodes de 
1408 à la Révolution Française.  
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809 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  
 

579 visiteurs Bretons 
 

230 visiteurs autres régions et étrangers 
 

81 % d’augmentation par rapport à 2018 

Fréquentation en mai 

Zoom sur… 

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 

En 1942, au Coeur du Pays Pourleth occupé par 
l’armée allemande, des hommes décident de re-
sister à l’opprésseur, en se regroupant afin de 
mieux lutter. Cachés dans les maquis locaux, sur 
les communes de Guémené, Langoëlan, Persquen, 
Mellionnec, pour ne citer qu’elles, ces hommes, 
profondement attachés à leur cité et leur pays, 
déterminés à les libérer, n’auront de cesse de har-
celer l’occupant , souvent au péril de leurs vies. M-
L et J-Y MALLEGOL-LE BOUEDEC et L.LE BOUEDEC, 
Guémené-sur-Scorff, La libérté retrouvée, 106 pages, 
2015, 17.90 €. En stock aux “Bains de la Reine”. 
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https://www.facebook.com/Association-Kastell-Kozh-Les-Bains-de-la-Reine-1558063321075345/
https://www.lesbainsdelareine.com/
mailto:kastell.kozh@orange.fr

