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Mot du Président 
 

Notre cycle de conférences initié il y a trois ans se 
poursuit cette année avec une première interven-
tion sur le thème «Guémené du XVe au XVIIIe siè-
cle : une histoire redécouverte par les archives» 
présentée par Victorien LEMAN. Ce sont 5 confé-
rences qui vous seront proposées de février à no-
vembre 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 

 
 

 
 
 
 
 
 

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.  
16 février 2020 de 10h30 à 12h / Participation libre 
Ciné Roch, 13 rue Saint Roch 56160 Guémené-sur-
Scorff  

Supports de communication 
 

Offices de Tourisme  
Afin de renforcer ses moyens de communication, 
l’association Kastell Kozh a récemment renouvelé 
ses adhésions auprès de plusieurs offices de touris-
me : Pontivy Communauté, Roi Morvan Commu-
nauté, Kreiz Breizh, Lorient, Quimper, Locronan et 
l’office de Tourisme de Carhaix Poher (nouveauté 
2020).  
 

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 et d’être également représentée sur la 
carte touristique Bretagne.  
 

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.  
 

Site internet / Facebook  
Sur ces deux supports de plus en plus suivis, vous 
retrouvez des informations liées à la vie associative 
de Kastell Kozh, la programmation des animations : 
conférences, visites guidées...nos nouveautés en 
boutique et des petites informations sur le Moyen 
Age, l’actualité du patrimoine… .  
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 #1 Cycle de conférences 

Les recherches documentaires menées au sein des 
Archives départementales du Morbihan permet-
tent de considérablement renouveler nos connais-
sances sur l’espace urbain guémenois et la culture 
matérielle de ses habitants, entre le XVe et le 
XVIIIe siècle.  

https://www.lesbainsdelareine.com/


Roi Morvan Communauté : Guémené-sur-Scorff, 
Langoëlan, Lignol, Locmalo, Kernascléden et Ploër-
dut. Le Kreiz Breizh : Bon Repos sur Blavet et Goua-
rec. Ploërmel Communauté : Forges de Lanouée.  
 

Fréquentation en janvier! 

Zoom sur… 
 

Anne, fille du duc François II de Bretagne, est née 
en 1477 à Nantes. Elle succède à son père en 1488 
à l'âge de 11 ans. Alors qu'elle avait été mariée par 
procuration à un archiduc d'Autriche, elle est 
contrainte d'épouser le roi de France Charles VII 
qui vient d'envahir son duché. À la mort de ce der-
nier, elle épousera son successeur Louis XII et sera 
ainsi reine de France pour la deuxième fois. Mais 
avant ce second mariage, Anne négocia 
« l'indépendance » de la Bretagne dont elle de-
meurera la duchesse jusqu'à sa mort à Blois en 
1514. Frédéric Morvan nous raconte la vie de cette 
reine au caractère fort, à la fine intelligence politi-

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

56 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  

40 bretons 

14 autres régions 

48 % de diminution par rapport à 2019 

Nouvelle brochure 
L’association Kastell Koh va éditer comme tous les 
ans, une brochure rassemblant la programmation 
des animations et des présentations sur l’histoire 
de Guémené-sur-Scorff, du Musée les Bains de la 
Reine, des modalités des visites guidées… . Cette 
année, contrairement à 2019 et pour des raisons 
pratiques notamment en terme de diffusion dans 
d’autres sites culturels, une seule brochure sera 
disponible. Celle-ci rassemblera l’ensemble des 
informations mentionnées ci-dessus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le programme des animations (brochures, sites 
internet et facebook) sera disponible au cours du 
mois de février à l’accueil des Bains de la Reine et 
en téléchargement sur le site internet 
www.lesbainsdelareine.com  
 

Les archives des Rohan-Guémené 

Ce projet, initié en 2019 a été reconduit cette an-
née par l’association Kastell Kozh. Victorien LE-
MAN, paléographe, historien généalogiste et Doc-
teur en histoire et civilisations poursuivra cette 
mission de recensement et de transcription des 
documents  liés à la famille de Rohan-Guémené 
aux Archives Départementales du Morbihan.  
 

Label Pays et d’Art et d’Histoire : Pays des Rohan 
Une quarantaine de communes du Centre Breta-
gne viennent de recevoir le label « Pays d’art et 
d’histoire » du Ministère de la culture (décision du 
20 janvier 2020). C’est l’aboutissement d’un travail 
de quinze ans, qui récompense les efforts de 
conservation et de valorisation dans le pays histori-
que des Rohan. Pontivy Communauté dans son en-
semble: Pontivy, Noyal-Pontivy, Le Sourn, Saint-
Thuriau, Saint-Gérand, Croixanvec, Kerfourn, 
Guern, Gueltas, Saint-Gonnery, Cléguérec, Séglien, 
Silfiac, Sainte-Brigitte, Saint-Aignan, Neulliac, Ker-
grist, Malguénac, Rohan, Bréhan, Réguiny, Rade-
nac, Crédin, Pleugriffet et Saint-Connec. Centre 
Morbihan Communauté : Pluméliau-Bieuzy et Me-
lrand.  

Recto Verso 
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Les horaires du Musée  
(Janvier à mars 2020) 
Mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h30 

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

