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Mot du Président 
 

Notre cycle de conférences initié il y a deux ans se 
poursuit cette année avec une première interven-
tion sur le thème « L’Hôtel des Princes : joyau d’ar-
chitecture » présentée par Florence Devernay. Ce 
sont 5 conférences qui vous seront proposées de 
février à novembre au Ciné Roch. Parmi d’autres 
articles, vous retrouverez également nos initiatives 
en terme de communication et la fréquentation 
des Bains de la Reine au mois de janvier.  
Je vous souhaite une agréable lecture.  
 

Jean-Charles LOHE 
Président 
 

L’Hôtel des Princes dite la maison Limbour est une 
maison à porche sur rue dont la structure est en 
pans de bois. Propriété communale, elle est inscri-
te au titre des monuments historiques depuis le 19 
janvier 2016 comme un témoignage d’une  

 
 

 
 
 
 
 
 

architecture civile du XVIème siècle et fait l'objet 
de travaux de restauration importants depuis jan-
vier 2018. Florence Devernay, architecte du patri-
moine, vous racontera son histoire et ce qui en fait 
sa particularité architecturale et patrimoniale.  
Une conférence inédite sur ce bâtiment dont les 
travaux seront reçus en 2019.   
 

Supports de communication 
 

Offices de Tourisme  
Afin de renforcer nos moyens de communication, 
l’association Kastell Kozh a récemment adhéré à 
plusieurs offices de tourisme en plus de ceux de  
Pontivy, de Roi Morvan Communauté et du Kreiz 
Breizh. Il s’agit des Offices de Tourisme de Quim-
per, Locronan et Lorient. Cela permettra de rayon-
ner de manière plus dense sur le territoire régio-
nal. 
 

Brochures 
Le Guide des Loisirs en Bretagne et le Morbihan à 
vélo diffusés à plusieurs milliers d’exemplaires 
dans de nombreux lieux culturels proposent des 
encarts afin de présenter des structures comme 
des musées, des parcs, des jardins (etc). L’associa-
tion a décidé de renouveler sa participation dans 
ces guides.  
 

Guides touristiques  
L’association Kastell Kozh a également acheté deux 
encarts sur les sites internet du Comité départe-
mental du Tourisme (Vannes) et du Comité Régio-
nal du Tourisme (Rennes) pour offrir une meilleure 
visibilité de sa structure aux visiteurs.  
 

Brochures  
Comme vous avez pu le découvrir dans la lettre 
info °13, nous avons totalement repensé nos bro-
chures de communication pour 2019. 
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 #1 Cycle de conférences 

Téléchargement en cliquant sur la brochure  

https://www.lesbainsdelareine.com/nos-brochures
https://www.lesbainsdelareine.com/nos-brochures
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Les archives des Rohan-Guémené 
 

L’association Kastell Kozh va travailler sur les archi-
ves liées à la famille de Rohan-Guémené se trou-
vant aux Archives Départementales à Vannes. Pour 
mener à bien ce projet, Victorien LEMAN, paléo-
graphe, historien généalogiste et Docteur en his-
toire et civilisations mènera ce projet de recense-
ment et de transcription des documents.   
 

Fréquentation en janvier! 

Zoom sur... 

 
 
 
 

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

Le but de ce livre est d'aborder les questions, 
concrètes et quotidiennes, que se posent les hom-
mes sur la mort. C'est une histoire des morts plus 
que de la Mort, même si les objets de la mort dé-
bordent largement sur le " sacré ". Seul le temps 
de la mort " personnifiée " est envisagé, disons 
pour simplifier du XIIIe siècle au XVe siècle, lorsque 
émerge le " macabre ", que se généralise le testa-
ment et qu'avec lui s'expriment les exigences parti-
culières des hommes. Tous les hommes ? Non ; les 
" masses " laissent peu de traces. Il essentielle-
ment question de ceux que les textes, les sources 
iconographiques et l'archéologie nous ont appris. 
Mais cela n'exclut pas l'homme ordinaire. C'est lui 
qui nous a intéressé, au détriment des élites… 
J-P DEREGAUCOURT, La mort au Moyen Âge, 128 
pages, Éd.Gisserot,2007, 5€. En stock aux «Bains 

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 
 
Et aussi : 

Ciné Roch - Guémené-sur-Scorff  

Comité Régional du Tourisme 

Comité Départemental du Tourisme   

J. HUIZINGA, Le déclin du 
Moyen Âge, Paris, Petite Bi-
bliothèque Payot, 1967, p. 
141-155.  
Extrait disponible en cliquant 
sur l’image 

La mort au Moyen Âge.  
Actes des congrès de la So-
ciété des historiens médiévis-
tes de l'enseignement supé-
rieur public, 6ᵉ congrès, 
Strasbourg, 1975.  
 
Extrait disponible en cliquant 
sur l’image 

Article de l’Institut national 
derecherches archéologiques 
préventives 
Le traitement des morts au 
Moyen Âge 
 
Article disponible en cliquant 
sur l’image 

Pour aller plus loin… 

Et encore? 
Vous trouverez en cliquant sur le lien ici, une liste 
d’ouvrages sur la mort au Moyen Age.  

de la Reine », 5 place du château 56160 Guémené-
sur-Scorff 

109 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  

64 bretons 

35 autres régions 

36,6 % 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
https://www.cineroch.fr/s%C3%A9ances-sp%C3%A9ciales/cycle-de-conf%C3%A9rences/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/coeur-de-bretagne-kalon-breizh/guemene-sur-scorff/
https://www.morbihan.com/guemene-sur-scorff/espace-museal-les-bains-de-la-reine/tabid/12562/offreid/4cdb95d5-d030-4b3d-85a9-33402626ba0e
http://classiques.uqac.ca/classiques/huyzinga_johan/declin_moyen_age/declin_moyen_age.html
https://www.persee.fr/doc/shmes_1261-9078_1977_act_6_1_1213
https://www.inrap.fr/traitement-des-morts-au-moyen-age-10259
C:/Users/toshiba/Downloads/questes-1802.pdf

