
Un élément du patrimoine civil
bâti de notre commune : 

Le Marquisat de Pont-Croix

GS – CP
École Notre-Dame de
Roscudon 

Concours « Famille Pikett’ 2015 »



Une histoire : Les Rosmadec
L'histoire du Marquisat et de la commune de Pont-Croix en général est liée à la 
famille de Rosmadec.
Les Rosmadec possédaient Pont-Croix et avaient beaucoup d'argent. De plus, 
ils s’entendaient bien  avec les rois de France.
Pont-Croix était une place commerciale forte 
au Moyen-Âge et les Rosmadec ont créé le 
Marquisat. Ce bâtiment avait deux buts :

 → Montrer aux gens de Pont-Croix le pouvoir 
de la famille Rosmadec.

 → Avoir un point d'observation pour assurer la 
sécurité de la Grand'Place les jours de foire.

Aujourd’hui, le blason des Rosmadec (à droite)
Est à la fois le blason de la ville de Pont-Croix, 
mais aussi celui de notre école.



Le Marquisat : Un musée
Aujourd'hui, le Marquisat est devenu un musée.
On y retrouve les objets de la vie d'autrefois qu'on
utilisait dans le Cap-Sizun et en Bretagne.
Dedans, on trouve 4 grands thèmes.

La cuisine d’autrefois

La chambre

Les costumes traditionnels
L’école d’antan



La cuisine d’autrefois
Elle se situe au rez-de-chaussée du Marquisat. De nombreux ustensiles 
de cuisine traditionnels y sont montrés.

La bassine à vaisselle
(On gardait l’eau usée
pour les animaux !)

La baratte
à beurre

La cheminée servait avant tout à préparer
les repas. On y trouvait un chaudron, un 
pillig….



La cuisine autrefois

Ainsi lors de notre visite au Marquisat, 
nous avons pu également voir que le 
Marquisat avait de nombreux meubles 
anciens. 

Le lit-clos dans lequel les bretons dormaient
en position demi-couchée. (La position 
couchée étant celle des morts)

Au-dessus de la table, les couverts pour
toute la famille. Chacun a ses propres 
couverts et mange dans un plat commun.



La chambre

Une chambre se situe au premier étage. Il y a des
Objets datant de plus de 100 ans. On y trouve des 
lits, et du mobilier de toilette.



Les costumes traditionnels

Nous avons ensuite visité la salle des costumes qui 
présente de belles tenues traditionnelles. Nos 
costumes locaux y sont présentés : Ile de Sein, Pont-
Croix, Kapenn, Glazik…



L’école d’antan
Notre visite du 
Marquisat s’est achevée 
dans la tour de 
surveillance du bâtiment 
qui abrite aujourd’hui 
une petite classe 
d’école.

Nous avons pu nous installer et se 
croire dans un cours d’autrefois. Il y 
avait des porte-plumes, des vieux 
cahiers et des anciennes cartes 
accrochées aux murs.



Notre visite s’achève et nous espérons que cette petite présentation de 
notre Marquisat vous aura plu !

Les élèves de GS et CP de l’école Notre-
Dame de Roscudon – Pont-Croix



Dessins effectués par : Gabriel, Ambre, 
Mahé, Kylian, Lila, Enzo, Noémie, Adélaïde, 
Louis et Clara

Textes dictés par les CP. 
Sélection des photos par les CP :

Evann, Marie, Morgan, Jeanne, Élise, Léo, Milo,
Ludivine, Romane, Marielle, Loriane, Nathan, 
Oleg.
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