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Malgré une présence plus avérée sur les côtes, des premières populations armoricaines, la Bretagne intérieur recèle néanmoins
quelques traces d'occupation, temoignant de l'ancienneté de son peuplement. La région de Guémené-sur-Scorff, est située,
jadis, au coeur de cette vaste forêt qui couvrait quasiment tout le Centre Bretagne. Au détour de ses chemins, sillonnant
bois et vallées, on y découvre aujourd'hui des vestiges illustrant une présence humaine du néolithique à l'époque gallo-romaine.
C'est, d'ailleurs, avec la conquête romaine, que le coeur du pays commence à se peupler de façon plus dense. De nombreuses
voies sillonnent alors l'Armorique. L'une d'entre elles traverse la région de Guémené, allant de Vannes à Carhaix. Au VI-VIIème
siècles, des immigrations bretonnes naissent les paroisses primitives. La première à concerner le territoire fut celle de
Plousquen aujourd'hui disparue. Un village de la commune de Persquen porte encore ce nom. Au Xème siècle, des déplacements
de population seraient provoqués par les invasions normandes. Un peuple d'Aleth (actuel Saint Malo) aurait alors choisi de
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s'installer sur cette nouvelle terre, donnant ainsi naissance à la paroisse de Locmalo et plus largement au pays Pourleth.
C'est au sein de cette paroisse et dans une zone ceinte de collines formant fer à cheval et défendue par le Scorff que le
seigneur Guégant choisit de fonder son domaine vers 1050 le Kemenet-Guégant, qui deviendra bien plus tard
Guémené-sur-Scorff

Rue de la Fontaine
56160 Persquen
Altitude : 142m

1

Café Pointu
Promenade historique au départ de l'ancien "café pointu". Fermé en 1958, il accueille aujourd'hui
l'Office de Tourisme.
Des expositions consacrées au patrimoine, à la peinture et à l'artisanat s'y tienne régulièrement.

Rue de la Garenne
56160 Séglien
Altitude : 145m

2

Ancien Hopital
Construit à partir du XV ème siècle et remanié à plusieurs reprises. Tour à tour établissement
hospitalier, caserne et gendarmerie ... etc
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Rue Joseph Hemonet
56160 Guémené-sur-Scorff
Altitude : 144m

3

Maladrerie
Construite par Marie de Rohan, cette maladrerie est fappée encore de son chiffre que l'on retrouve
sur la facade de la chapelle St Christine (Locmalo).

RMC

Place de l\'Église
56160 Guémené-sur-Scorff
Altitude : 138m

4

Clocher
Le clocher de la collégiale s'effondre en 1756. Les membres de chapitre négocient aux Hospitalières
l'achat d'un terrain au sommet de la montagne Saint Antoine pour y construire un nouveau clocher.
La plus grosse des quatre cloches qu'il abrite provient du clocher de l'ancienne église.

RMC
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Rue Joseph le Lardic
56160 Guémené-sur-Scorff
Altitude : 137m

5

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

Rue du Château
56160 Séglien
Altitude : 131m

6

La Porterie
Malgré son allure militaire, cet ouvrage est vraisemblablement l'oeuvre de Marie de Rohan. Il se
trouvait dans une position avancée à l'extérieur de l'enceinte.

Rue du Château
56160 Guémené-sur-Scorff
Altitude : 137m

7

Hotel de Ville
Le Château des Rohan-Guémené donne des signes d'abandon dès le XVIIème siècle, les maîtres
des lieux ne résidant plus que très rarement sur leurs terres. En 1791, les princes de Guémené
quittent la France. Déjà sérieusement dégradé, le château sert de prison et de caserne pour la
garde nationale. Définitivement abandonné en 1815. Il sera vendu par la famille de Rohan, toujours
propriétaire, en 1843.

Dans la cour transformée en jardin les nouveaux propriétaires construisent vers 1860 un nouveau
bâtiment, le chateau actuel. Tour à tour résidence privée puis Hôtel Moderne, source d'inspiration
notamment pour quelques peintres post-impressionnistes, il accueille en 1950 l'Hôtel des Postes
et aujourd'hui la mairie. L'ancienne forteresse est démantelée à partir de 1927 pour la construction
d'un lotissement. De cette vaste opération, seuls ont survécu les éléments qui ne concernaient
pas la zone à bâtir.

OTPRM
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Place du Château
56160 Persquen
Altitude : 139m

8

Les Bains de la Reine
On situe leur date de construction vers 1380, soit quelques années après le rachat de la seigneurie de Guémené
par Jean Ier, Vicomte de Rohan en 1377, grâce à la dot de sa seconde femme Jeanne de Navarre qu'il épouse cette
année-là. Des travaux d'aménagement sont effectués à cette occasion, les bains en font sans doute partie. Les
Bains de la Reine se situaient à l'origine, dans la partie sud ouest du vieux château.

L'emplacement correspond aujourd'hui à un jardin privé, de l'habitation n°19, rue du château, au-dessus du pont
que l'on aperçoit de la Porterie.
Démontés et vendus en 1929 à un antiquaire de Vitré, ils sont rendus à la ville de Guémené en 2003. Ils sont
remontés et inscrits dans leur emplacement définitif depuis avril 2008.
Sous l'appellation "Bains de la Reine", cet aménagement est en réalité une chambre d'étuve muni d'un chauffage
par le sol ou hypocauste qui faisait partie d'un appartement des bains comportant plusieurs salles. Un mur mitoyen
comportant un foyer séparait l'étuve de la salle de chauffe ou cuisine des bains. C'est de cette salle qu'était géré
le système de chauffage. Des canalisations permettaient d'alimenter en eau chaude et froide les deux cuves du
lavabo. L'eau versée sur le sol incliné permettait le bain de vapeur. Elle s'évacuait par un conduit situé sous le
lavabo.

Rue Condé
56160 Persquen
Altitude : 140m

9

Maison natale de Joseph Loth
Seul édifice contemporain de l'ancienne place du XVIème siècle, cette maison possède à l'arrière
une tour contenant un escalier à vis couronné d'un toit en poivrière dont on aperçoit le sommet.
Elle fut la résidence d'un haut personnage de la cour des princes de Rohan-Guémené.

Ruelle des Halles
56160 Séglien
Altitude : 141m

10

Maison de l'écuyer
Reprenant le profil du pignon sur rue commun aux XVIème et XVIIème siècles, cette maison est
l'un des rares exemples du XVIIIème siècle.

Rue Bisson
56160 Séglien
Altitude : 145m

11

Maison natale de Bisson
Bisson est un célèbre marin Guémenois. Une plaque commémorative est apposée sur la facade de
la maison.

Rue Louis Robic
56160 Séglien
Altitude : 150m

12

Auditoire
Ce palais de justice, daté du XVIIème siècle, succède à l'ancien qui se trouvait près du château.
Le rez-de-chaussé était occupé par une halle, à l'étage se trouvait la salle d'audience où se rendait
la justice des Rohan. Sa structure est, à l'origine, en charpente sur poteaux de bois. Au XVIIIème
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siècle, il est entièrement maçonné. Transformé depuis, il accueille la mairie à partir du XIXème
siècle, aujourd'hui la médiathèque.

Place du Marché aux Porcs
56160 Guémené-sur-Scorff
Altitude : 150m

13

Lavoir du marché aux porcs
En contrebas de la place du marché, le lavoir est accessible par deux escaliers.
La fontaine est nommée au XVIe siècle. Entièrement reconstruite par les Hospitalières au XVIIIe,
elle a conservé ses deux escaliers d'accès, son lavoir et son enclos. La place du marché aux porcs
porte le nom, au début du XVIe, de place du marché aux bêtes.

RMC

Rue du Marché aux Porcs
56160 Guémené-sur-Scorff
Altitude : 153m

14

Auberge des 3 marchands
Une des plus anciennes tavernes de Bretagne, connue sous le même nom depuis 1648.

Rue Bisson
56160 Séglien
Altitude : 144m

15

Hôtel des princes
Maison médiévale à pan de bois caractéristique par sa construction sur une parcelle étroite et par
sa façade sur rue constituée par son mur pignon. Datant du XVIème siècle, la structure des pans
de bois est d'origine à l'étage, seulement modifiée au XVIIème siècle pour agrandir les fenêtres.
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Les piliers de granit du rez-de-chaussée, soutenant la charpente de l'étage, sont remplacés au
XIXème siècle par une structure maçonnée. Les auvents sont couverts d'ardoises. Il fut transformé
plus tard en hostellerie à l'enseigne " A la descente de l'aigle d'or ".

Rue de la Fontaine
56160 Guémené-sur-Scorff
Altitude : 141m

16

Fontaine Notre-Dame de La Fosse
Comme beaucoup de fontaines elle trouve son origine dans une légende en mettant en scène la
Vierge qui aurait fait jaillir une source miraculeuse à cet endroit. Créditée de nombreuses vertus,
son eau, après son immersion, aide les enfants à marcher, guérit les bégaiements, les maux d'yeux,
les plaies, les boutons ...

OTPRM

Rue de la Fontaine
56160 Guémené-sur-Scorff
Altitude : 142m

17

Eglise Notre Dame de la Fosse
Ce n'est qu'en 1821 que le gros oeuvre déterminant un plan simple est achevé, une dizaine d'années
seront encore nécessaires pours les décors intérieurs. Son bel appareillage est issu de la collégiale
ruinée. Elle subira par la suite de nombreuses restaurations duez à une faiblesse dans la construction
d'origine.
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