
Le château du domaine de Kerguéhennec



Le département du Morbihan

a acheté le château de Kerguéhennec

en 1972.

Des images et des sculptures y sont 

montrées.
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Le château de Kerguéhennec : 

Le château a été construit au 18e siècle.

Paul-Henri Lanjuinais a été 

le propriétaire du château.

Paul-Henri Lanjuinais est comte.

Le comte a fait faire beaucoup de travaux

dans le château et le parc.



1. Le bureau

2. Le billard et le fumoir

3. Le petit salon

4. La salle à manger, le vestibule, 
l’escalier et le grand salon

5. La cuisine
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Le vestibule

Le vestibule est l’entrée du château. 

Il y a une fontaine.  

Elle servait à se laver les mains.
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L’escalier

L’escalier est très grand et large.

L’escalier servait à aller aux chambres 

du comte et sa famille.
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Le grand salon

Le grand salon est une grande pièce.

Le grand salon est beaucoup décoré.

Il y a une cheminée, une horloge et des images.

Le grand salon servait à accueillir des invités.



1. Le bureau

2. Le billard et le fumoir

3. Le petit salon

4. La salle à manger, le vestibule, 
l’escalier et le grand salon

5. La cuisine

Rez-de-chaussée Sous-sol

1

5

52

2

4444

3



Dessins réalisés par l’artiste Sylvain Le Corre - 2020

La salle de billard 

La salle de billard est l’endroit

où les hommes jouaient au billard.
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Le fumoir

Le fumoir est un endroit  

pour parler et fumer.

Le fumoir était pour les hommes.
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Le bureau et sa bibliothèque

Le bureau est l’endroit où le comte 

travaillait et lisait. 

Il y avait beaucoup de livres 

dans la bibliothèque. 
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La salle à manger

La salle à manger est grande. 

La salle à manger servait à recevoir 

des personnes à manger.

Il y a une porte cachée.

Les employés de maison utilisaient cette porte 

pour apporter le repas.
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Le petit salon

Le petit salon est un endroit 

où la femme du comte travaillait.

Le petit salon servait à accueillir 

les invités de la femme du comte.
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La cuisine

La cuisine est l’endroit où les employés de maison

préparaient les repas. 

La salle à côté de la cuisine sert 

à  garder les aliments.
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