Découverte d’une enceinte castrale
Avec : Jean-Claude Caron, Florence Delneufcourt, René Landrain, Patrick Lebègue
et Maurice Le Heurte,

Nous commencerons par la visite guidée du site exceptionnel de
l’enceinte castrale de Tourc’h. Nos commentaires, corrigés par des
médiévistes, vous apprendront pourquoi et par qui cette motte, avec
sa basse-cour et son enceinte défensive, a été construite à TOURC’H
au milieu du XIème siècle.
Après la visite, dans la chapelle de Locunduff, le second volet de
l’exposition vous présentera l’Histoire
de Tourc’h, du XVIème siècle à la
Révolution. Vous découvrirez les liens
qui unissent l’enceinte et la chapelle de
grâce à une vidéo sur les origines de
TOURC’H et une maquette de la motte
castrale.
Un livre retraçant l’Histoire de Tourc’h
des origines préhistoriques au 4 août
1789 vous permettra d’en savoir
davantage sur les seigneuries qui s’y sont
succédé. Il éclaire aussi d’un jour
nouveau les évènements qui ont forgé ce
territoire et ses habitants.
Chaussures de marche recommandées.

Tous les samedis et dimanches du 15 juin au 18 août inclus
À 16h30.
Rendez-vous :
A la chapelle de Locunduff en Tourc’h

2019
Visites guidées avec l'association

16h30
Gratuit, sans réservation
Renseignements : 06 31 60 22 88
• Jeudi 18, 25 juillet et 1er, 8 août
Sur les pas de Pierre Loti à Rosporden
Départ : Rosporden,
Remise du Moulin
• Vendredi 19, 26 juillet et 2, 9 août
Chapelles et manoirs
Départ :
en juillet : Kernével, Chapelle du
Moustoir
en août : Bannalec, Chapelle de
la Véronique
• Tous les samedis et dimanches
du 15 juin au 18 août inclus
Visite d’une enceinte castrale du XIes.
Départ : Tourc’h,
Chapelle de Locunduff.
Association HPPR « Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden »
Permanence le mercredi de 14h à 16h30 au local, 4 rue Louise Michel (près de l’EHPAD de KerLenn). Adhésion annuelle : 15€
Contact : hppr29@outlook.fr / 06.08.24.85.18. – Site Internet : www.hppr29.org

Sur les pas de Pierre Loti à Rosporden

Chapelles et manoirs

Avec Monique Talec

Avec Patrick Lebègue

C'est en octobre 1867 que Julien Viaud,
originaire de Rochefort, entre à l'École Navale à
Brest. Ses voyages autour du monde vont lui
inspirer une œuvre exceptionnelle publiée sous
le nom de Pierre Loti. En 1883, paraît Mon frère
Yves, un roman autobiographique inspiré par le
marin Pierre le Cor (Yves Kermadec dans le
roman) originaire de Paimpol mais marié à une
Rospordinoise Marie Anne le Dœuff. C'est ainsi
que Rosporden, sous le nom de Toulven, entre
dans la géographie du romancier qui fait de
nombreux séjours dans la cité des étangs de
1877 à 1890. Au cours de cette promenade,
nous allons évoquer notre vieille cité, ses étangs, son église, son ancienne
mairie et ses halles, sa gare et enfin la maison de Pierre et Marie Anne le
Cor construite en 1880 sur les plans de Pierre Loti.

① La chapelle Saint-Maurice du

Jeudi
18, 25 juillet et 1er, 8 août
16h30.
Rendez-vous :
Remise du Moulin,
face au Centre Culturel,
près de l'étang.

Moustoir en Kernével, achevée en 1538
aurait été construite sur un ermitage
repris par les Templiers puis les
Cisterciens de l’abbaye de Carnoët
fondée par Saint Maurice. Située sur la
voie romaine Quimper-Vannes, cette
chapelle était une halte pour les pèlerins
du Tro Breizh.
Le manoir de Kermadeoua fut bâti par les
Goardet, famille issue de l’évêché de
Nantes. L’un d’eux fut recteur de la
paroisse de Kernével pendant près de 50
ans au XVIIème siècle. Le manoir est
remarquable par sa tour et son pigeonnier.
② La chapelle de la Véronique en Bannalec, édifiée vers 1610 a
remplacé la chapelle de Locmaria, sans doute détruite par les ligueurs
défaits sous les murs du château de Quimerc'h en Bannalec. Elle fut
bâtie par François de Kerhoënt et son épouse Jeanne de Botigneau
seigneurs de Goarlot.
La motte féodale de Goarlot, seigneurie suzeraine de Kernével, jouxte
le manoir-métairie du même nom. Les propriétaires actuels en ont
relevé les bâtiments il y a 40 ans.
Chaussures de marche recommandées.

① Vendredi 19, 26 juillet à 16h30.
Rendez-vous : placître de la chapelle du Moustoir en Kernével
② Vendredi 2, 9 août à 16h30.
Rendez-vous : parking de la chapelle de la Véronique en Bannalec

