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Des origines jusqu’à notre XXIème siècle , l’alchi-
mie est très  présente, que ce soit en tant que ré-
férence littéraire ou statuaire. Le cinéma lui même 
s’est emparé du mythe...Mais s’agit-il d’un mythe 
ou y a-t-il un fond de vérité? C’est ce que je vous 
propose de découvrir au travers d’un historique de 
cette science multiséculaire, accompagné de nom-
breuses anecdotes historiques. Un bref aperçu 
pour faire un peu de lumière sur une science bien 
méconnue. 
De  10h30 à 12h au Ciné Roch Guémené-sur-Scorff 
Participation libre.  
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Mot du Président 

 

Bonjour à tous, 
 

Il était temps, non?!  
Après des jours, des semaines, des mois de ferme-
ture… nous revoilà ! Nous avons hâte de vous re-
trouver aux « Bains de la Reine » ! Nous vous at-
tendons nombreux le mercredi 19 mai à partir de 
10h. En attendant de nous revoir, nous avons le 
plaisir de vous dévoiler (enfin) notre programma-
tion 2021.  Il y a eu, bien entendu, des ajuste-
ments, des reports et même des annulations 
concernant certains évènements. Mais cela ne gâ-
chera pas notre plaisir de vous guider dans les rues 
de Guémené, de vous voir assister à une conféren-
ce ou encore d’échanger ensemble avant votre 
visite des Bains!  
 

A très bientôt.  

Jean-Charles LOHE 

 Animations à venir... 

Vous pensez connaître Guémené sur le bout des 
doigts? Ce jeu est fait pour vous! À l’aide d’un li-
vret-énigmes, en famille ou entre amis ce sont 12 
monuments et 12 énigmes à résoudre pour rem-
porter la récompense!  
Le livret-énigmes et le plan de la ville sont à retirer 
gratuitement à l’accueil des Bains de la Reine.  
Rdv à 14h30 au Musée.  

Jeu de piste 06.06.2021 

Conférence 30.05.2021 
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Zoom sur… 

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

La noblesse est un « thème porteur »et la Breta-
gne, différente du reste de la France par la forte 
densité et l'éclat changeant de sa population no-
ble, offre, pour la comprendre un champ d'analyse 
privilégié. Son exploration entraîne le chercheur, 
bien au-delà des simples sphères aristocratiques, 
jusqu'au cœur des sociétés traditionnelles. Les 
neuf " regards " rassemblés dans ce livre en four-
nissent la démonstration, que les auteurs se pro-
posent de porter à la connaissance du public des 
recherches en cours, qu'ils tentent une synthèse 
de travaux publiés ou qu'ils s'attachent à dévelop-
per des problématiques renouvelées grâce aux 
méthodes d'investigation de la sociologie ou de 
l'anthropologie sociale que les historiens savent 
fort bien aujourd'hui adapter aux exigences de leur 
discipline. On a choisi d'adopter une chronologie 
longue, des temps féodaux à l'aube du XXe siècle, 
et de varier les angles d'approche, des statuts juri-

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 

A très vite!  

Nos horaires  

En mai, nous vous accueillons au Musée « Les 
Bains de la Reine » du mardi au dimanche de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h.  

Programmation 2021  

En consultation et téléchargement sur notre site 
internet www.lesbainsdelareine.com  

liens d'homme à homme au cadre domestique, des 
options politiques aux engagements économiques, 
des contrastes sociaux à l'idéalisation d'un modèle 
de vie. Il s'agit avant tout de souligner la diversité 
des formes du questionnement historique et de 
montrer, au travers des acquis et des interroga-
tions qui demeurent, que les archives bretonnes 
sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets, et 
que la réflexion sur les systèmes et les comporte-
ments aristocratiques, loin d'être obsolète ou dé-
nuée d'intérêt, reste d'une évidente actualité pour 
nos sociétés plébéiennes et démocratiques.  
Noblesses de Bretagne: du Moyen âge à nos jours, 
sous la dir.de Jean Kerhervé, ouvrage collectif, 
Presses Universitaires de Rennes, 1999.  

https://www.facebook.com/Association-Kastell-Kozh-Les-Bains-de-la-Reine-1558063321075345/
https://www.lesbainsdelareine.com/
mailto:kastell.kozh@orange.fr
https://256991a0-086c-442c-9182-f3ab9aaa9755.filesusr.com/ugd/3ba231_833e105418aa44efb1015fb463a1c1c6.pdf
https://256991a0-086c-442c-9182-f3ab9aaa9755.filesusr.com/ugd/3ba231_423416afdd204407b37ebfb4765e59ef.pdf
http://www.lesbainsdelareine.com

