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A. Pontivy
Office de Tourisme de Pontivy Communauté - 61
rue du Général de Gaulle, BP 50026,
56301 PONTIVY
info@pontivy-communaute.fr

B. Talhouet
Latitude : 48.0708700
Longitude : -2.9873860

le château de Talhouët (1868),
édifié par la famille Kervenoaël à l'emplacement de
deux précédents châteaux (le dernier exista de 1553 à
1860). Propriété successive des familles Talhouët (en
1480 et jusqu'en 1524), Rolland, Lantivy (de 1524 à
1790), Kernevenoaël. Entre 1940 et 1944, ce château
a hébergé l'Etat-Major des troupes allemandes.

C. Sainte-Tréphine
La chapelle
Dédiée à Ste Tréphine, cette chapelle du 15e s, a été reconstruite dans la deuxième moitié du 17e s.
A l'intérieur, des aménagements ont été réalisés au début du 18e.
Le lambris de la voûte peint par un pontivien J-B Le Corre, date de cette époque (1706).
L'histoire de cette martyre, décapitée par son mari Conomor puis ressuscitée par St Gildas, y est relatée par 8
tableaux inscrits dans des médaillons. La scène centrale du retable majeur, réalisé en bois polychrome, reprend
le même thème.

D. Stival
L'église St Mériadec à Stival est beaucoup plus grande que la précédente et ne présente pas d'œuvre
contemporaine. La nef est du 15e s. et le transept et le chevet plat datent du 17e. Elle est richement décorée
et possède des retables et des statues remarquables : celle de Saint Mériadec, réputé pour guérir les maux de
tête et la surdité grâce à cloche nommée le bonnet de Saint Mériadec, et celle de Saint Laurent, patron des
cuisiniers, avec son grill. Enfin, il y a celle de Saint Isidore, patron des paysans, qui porte une gerbe de blé.
Des peintures murales illustrent la vie de Saint Mériadec qui vécut au 7 e s, donna ses biens aux pauvres et se
fit moine.

E. Séglien
Office de Tourisme de Pontivy Communauté - 61 rue du
Général de Gaulle, BP 50026,
56301 Pontivy

info@pontivy-communaute.fr

Église Notre-Dame-de-Lorette
Deux édifices, l'un du 12 e et l'autre du 15e s., sans doute
dédiés à la Vierge de la Visitation, précèdent l'église actuelle
de Séglien. Celle-ci est construite au milieu du 17e s. comme
l'atteste la date de 1640 inscrite sur le cadran solaire.

F. Locmalo
Office de Tourisme Pays du Roi Morvan
3 rue des Cendres
56320 Le Faouet
Tél. 02.97.23.23.23

ot-lefaouet@orange.fr

L'église Saint-Malo (12-15-17-18e s.)

G. Guéméné sur Scorff
http://guemenesurscorff1.site.voila.fr/guemenesurscorff.htm
http://edith91aliasdidou.blog.club-corsica.com/art-guemene-sur-scorff_1336.html
Office de Tourisme Pays du Roi Morvan
3 rue des Cendres
56320 Le Faouet
Tél. 02.97.23.23.23
ot-lefaouet@orange.fr
ot.guemene@wanadoo.fr;
mairieguemene.surscorff@wanadoo.fr;
La renommée de Guémené-sur-Scorff est due en grande partie à sa célèbre andouille de fins boyaux de porc
enroulés selon un savoir ancestral. Les boyaux de porcs appelés chaudins sont nettoyés et passent une semaine
dans le sel. Ils sont triés du plus fin au plus large. Le cœur de l'andouille composé de chaudins coupés en
lanières est poivré et cousu. Puis, les boyaux sont enfilés cousus ensemble par ordre de grosseur ce qui donne
cet aspect caractéristique d'enroulement. Grattée pour éliminer une partie des graisses, égouttée toute une
journée, l'andouille est mise au fumoir pour trois ou quatre jours. Celui-ci est alimenté par du bois de hêtre,
parfois avec du chêne ou des copeaux de sabotier, c'est ce qui lui donne sa couleur noire ; suivent trois
semaines à un mois de séchage. Ensuite, elle est cuite entre 3 et 4 heures dans une eau frémissante.

Elle est l'occasion d'une grande fête au mois d'août où elle est servie chaude avec une purée de pommes de
terre. Lors de cette manifestation, le costume, la danse et la musique ont aussi leurs lettres de noblesse.

A. Angle de la Rue Haha et rue des Frères Trébuil

Syndicat d'intiative "Café Pointu"

B. Rue Joseph Hémonet

Au n° 8 - La maladrerie – début 16e s.
construite par Marie de Rohan. On y accueillait
semble-t-il malades et nécessiteux.

C. Rue de la Fontaine
La Fontaine de Notre Dame de la Fosse -18e s.
Selon la légende, la Vierge Marie serait apparue à des
femmes, près d'un lavoir. Leur méchanceté est telle que
la Sainte renonce à donner à la source des vertus
miraculeuses. Saisissant une pierre au fond de l'eau, elle
la jette au loin, faisant jaillir une autre source à laquelle
elle attribue ces pouvoirs. La fontaine de dévotion,
édifiée sur cette source, avec son eau miraculeuse aurait
donc des vertus curatives: elle aide, après immersion, les
jeunes enfants à marcher, protège des accidents, guérit
les bégaiements, les maux d’yeux, les plaies, les
boutons...
Gros œuvre de granite et pierre de taille.

D. Place de l'Eglise

Église Notre-Dame-de-la-Fosse
L'église pourrait devoir son nom aux douves
toutes proches du château. On peut aussi y voir
une parenté avec le mot breton fons qui signifie
fontaine. L'église actuelle a remplacé une église
collégiale, datant vraisemblablement du 14e s. Le
clocher de l'église s'élève à une cinquantaine de
mètres de celle-ci. Le clocher de l'église primitive
s'étant écroulé en 1757, la fabrique décide la
construction de cet édifice carré surmonté d'un
dôme, en 1761.

E. Ruelle de la Montagne des Cloches
Le clocher, construit initialement sur l'église collégiale NotreDame de la Fosse s'est effondré, à la suite, dit-on, d'un
tremblement de terre en 1757.
Il fut reconstruit à part de l'église en 1762 sur la Montagne
Saint-Antoine connue aujourd'hui sous le nom de Montagne
des Cloches. L'église elle-même s'écroula en 1798 et fut
remplacée par celle que nous connaissons actuellement vers
1825. Belle vue sur les toits de Guémené-sur-Scorff et une
partie des remparts

.

F. Rue Joseph Le Lardic
Le grand moulin (1664)
Ancien moulin des Princes de Rohan-Guémené
Bel ensemble de pierres appareillées, prolongé par une chaussée de belle facture qui conduit au pont de
Pêchery et sur laquelle passait la voie royale de Rostronen

G. Rue Raymond Voisin
Le pont Bihant - Le petit moulin

H. Rue Joseph Le Calvé
Le château des Rohans 14e s.
La porte des Rohan et les remparts témoignent de la magnificence du château, détruit en 1920. Dès le 11 e s.,
" Kemenet" possède un château en bois. Endommagé pendant l'attaque d'Henri II Plantagenêt, la forteresse
est remaniée à la fin du 13e s.. Cours, enceinte, douves et tours viennent l'enrichir. Un nouveau château est
construit au 14e s. qui est remanié un siècle plus tard par les Rohan.

Pendant la guerre de la Ligue, il sert de garnison aux troupes espagnoles qui secondent les troupes de
Mercoeur. Le désintérêt des Rohan pour le château explique sa lente dégradation à partir du 18 e s. Pendant
la Révolution, le château sert de prison aux Anglais et de caserne aux gardes nationaux. Au 19 e s. ses
pierres sont remployées à l'édification des bâtiments alentour.

I. Rue Condé

Le lavoir

Place Loth

Maison de Joseph Loth
né en 1847, dans une famille de sabotiers. Après son
agrégation, il entreprend des études de celtique. En
1883, il est chargé de cours à la faculté des lettres de
Rennes et publie L'Émigration bretonne en Armorique
au Ve et VIe siècle de notre ère.

J. Place de la Mairie
Les bains de la reine
Construction aux environs de 1377 par Jeanne de Navarre (fille du roi de Navarre) épouse de Jean Ier de
Rohan. Situation initiale : dans le jardin au dessus du petit pont que l’on aperçoit de la porterie.
Il s’agit d’une étuve qui fonctionne comme des termes romains. Il y a une pièce froide suivie d’un
caldarium (qui lui est tiède) et l’étuve.
Le tout est adossé à la cuisine des bains où l’on brûlait le bois et récupérait les braises chaudes afin de les
placer sous l’étuve dans l’hypocauste. Cela permettait de chauffer le sol de l’étuve mais aussi les cloisons
de la voûte. Deux auges ou lavabos étaient reliés à la salle de chauffe ou cuisine par des canalisations
alimentées en eau chaude et en eau froide. Il fallait jeter de l’eau chaude sur le sol chaud et cela provoquait
de la vapeur Deux bancs de pierre longeaient les faces les plus longues. Dans l’épaisseur de la voûte était
aménagé un conduit ramenant l’air chaud des conduits vers la cheminée principale. L’hypocauste était
alimenté
en
air
chaud
par
deux
conduits
disposés
au
fond
de
l’âtre..
Apparemment un double appel d’air était pratiqué pour faire circuler l’air chaud sous le dallage et le long
des murs.

Les bains possédés par Guémené seraient un élément isolé de trois cabines successives, le tout se trouvait à
l’intérieur d’un logis et n’était pas un bâtiment isolé comme on l’a longtemps supposé.
Quand le château a servi de carrière au 18è siècle, seule cette cabine a été gardée probablement parce
qu’elle était travaillée d’un point de vue architectural. A l’intérieur des croisés d’ogives partent de quatre
culots sculptés qui représentent deux visages de femmes dont une serait Jeanne de Navarre, un animal
fantastique et le diable. La clé de voûte est un soleil avec tête.
Cette étuve collective n’aurait servi que peu de temps, à l’époque médiévale la notion de pudeur n’existe
pas mais elle voit le jour à la renaissance (et à pour effet un manque d’hygiène total chez les gens de
l’époque), cela implique que ce genre d’édifice rare n’aurait servi historiquement qu’un siècle environ.
A la Renaissance, 150 ans après on parle de buanderie en désignant les bains.
L’étuve a subi de nombreuses transformations. Sur les deux bancs, un seul est d’origine. L’une des
ouvertures laisse apparaître des traces de vitraux qui n’étaient pas d’origine.

K. Rue Bisson du Palais
Belle lucarne

Colonne Bisson
Hippolyte Magloire Bisson, enseigne de Vaisseau,
est né à Guémené en 1796. À la suite de la bataille
de Navarin, Bisson, officier sur la frégate La
Magicienne, est chargé de conduire à Smyrne un
brick capturé avec son équipage

L'auditoire- Ancien palais de justice
Ce bâtiment monumental est l'ancien palais de
justice des Rohan (basse, moyenne et haute justice).
Il abrita la mairie jusqu'à la fin des années 1950. En
1860, suite aux protestations des habitants de la
partie haute de la ville, qui n'entendent pas sonner
l'horloge située sur le clocher de l'église, la pendule
est déplacée sur le campanile qui surmonte la
bâtisse
À remarquer sur le pignon le monument aux morts
d'inspiration pacifiste du sculpteur Gaston
Schweitzer. Certaines œuvres de celui-ci ont été
primées à l'Exposition Universelle, au Salon des
Artistes Français.

L. Rue du Marché ou rue du Marché aux Porcs

Au début des années 1970, le Marché aux Porcs était encore, un
jeudi sur deux, le rendez-vous vivant et coloré du pays pourleth.
Sous les marronniers, les transactions allaient bon train entre
acheteurs et vendeurs, ponctuées par les appels des gens, les
grognements et les couinements des porcs et porcelets enfermés
dans leurs cages
Le lavoir d'antan

M. Rue Emile Mazé

Maison du 15e s.
À la fois administrative et marchande, Guémené est
une ville prospère sous l'Ancien Régime. D'anciennes
bâtisses évoquent encore l'époque de la sujétion aux
seigneurs de Rohan-Guémené. Le dernier prince,
Henri de Rohan, est d'ailleurs célèbre pour une faillite
fantastique en 1783 ; faillite qui lui fait dire : "Il n'y a
qu'un roi de France ou un Rohan pour faire une
pareille faillite".

Le relais de diligence de la Croix Verte fin 16e.
Superbe édifice flanqué d'un porche. Le porche
de cette maison à pignon, corniches et
gargouilles surmontées de pots à feu mène à
une cour intérieure pavée. La maison renferme
des cheminées provenant vraisemblablement du
château.

Maison le Cunff
La maison typique de marchand bourgeois – 1620
Cette maison bourgeoise s'élève sur deux étages, séparés
par de larges corniches. Une gargouille subsiste à la
naissance du pignon. Témoin d'un passé florissant, sont
architecture rappelle que Guémené est un centre
attractif.

N. Rue Joseph Pérès

Relais de diligence
À l'origine, le porche de cette maison à pignon,
corniches et gargouilles, mène à une cour
intérieure pavée où des écuries, en partie détruites,
abritent les chevaux. La maison renferme des
cheminées provenant vraisemblablement du
château.

L'hôtel des Princes
L’ancien Hôtel particulier des princes.
Ils y recevaient, dit-on, leurs hôtes de marque. Il fut
transformé ultérieurement en hostellerie où pendait
l'enseigne : "À la Descente de l'Aigle d'Or".

Maison du Sénéchal
La richesse de cette bâtisse, ses grandes fenêtres et
ses larges pièces, atteste l'importance du
personnage à qui elle doit son nom. Le sénéchal
est un personnage important à l'époque féodale
puisque dans certains cas il est chef de justice.
L’échauguette sur le côté droit abritait les latrines,
signe d’un rare confort pour l’époque. Elle a
conservé sur les côtés ses ruelles coupe-feu.

H. Melrand

Église Saint-Pierre
L'église, rectangulaire, comprend des parties du 15e s.,
conservées dans la nef et reconnaissables à une fenêtre
méridionale en arc aigu et aux deux portes décorées de
colonnettes à chapiteau et d'un tore profilé en larmier.

I. Bieuzy
Rue du Presbytère
Église Notre-Dame
L'église est bâtie en 1560-1561 par le seigneur Michel de
Rimaison. Elle se compose d'une nef rectangulaire terminée
par un chevet à trois pans. Fin 18 e, un clocher est construit
et, au siècle suivant, deux chapelles formant un faux
transept viennent se greffer de part et d'autre de la nef.

Ancien presbytère
Ce beau bâtiment en granit du pays, datant du
début du 17e s., était à l'origine couvert de
chaume ainsi que l'atteste le coyau sur le pan est
de la toiture. La corniche à modillons est
traversée de trois lucarnes, une axiale à fronton
courbe et deux latérales à fronton triangulaire.

J. Saint-Nicolas des Eaux

K. Rimaison
Vestiges du château de Rimaison
La puissante famille de Rimaison fait construire ce château sur une éminence dominant le Blavet. Bien que
cette construction date du milieu du 16 e s., elle porte tous les éléments Renaissance d'influence italienne, mais
aussi des éléments novateurs comme les colonnes baguées ou à bracelets vermiculés.

L. La Houssaye
De style ogival, la chapelle date de 1435 pour le chœur et le transept, la nef est élevée au XVI e siècle, tandis
que la tour et le porche sont construits au 18e s. La peinture murale de la nef représente le Christ portant sa
croix. Elle reproduit en plus grand le Christ du retable du maître-autel. Ce retable (Cl. M. H.) représente la
Passion dont les figures, au nombre de cent deux, sont en costumes du pays et en armures du 16 e s.
Le retable est commandé par Jean II de Rohan et sa femme Marie de Bretagne à un atelier picard. La pâmoison
de la Vierge dénote une influence des artistes flamands. L'œuvre renferme quelques scènes facétieuses
empruntées à la tradition théâtrale des bateleurs et de la bouffonnerie, comme le personnage gouailleur qui tire
la langue au centurion ou Simon le Cyrénéen qui perd sa culotte en aidant Jean à porter sa croix.

M. Pontivy

