
  

 Les Bains de la Reine 
Guémené-sur-Scorff (56) 

  Musée   
  Visites guidées 
  Patrimoine 
  Boutique 

Envie d’une surprise? 

Animations 2021 



Des origines jusqu’à notre XXIème siècle , 
l’alchimie est très  présente, que ce soit 
en tant que référence littéraire, statuai-
re, même le cinéma s’est emparé du my-
the...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 multiséculai-
re, accompagné de nombreuses anecdo-
tes historiques. Un bref aperçu pour faire 
un peu de lumière sur une science bien 
méconnue. 

Arnaud HOSSE est historien amateur.  

Dimanche 30 mai  

 

L’Alchimie entre image  
d’Epinal et réalité historique  

Des thèmes uniques 
Dans le cadre de son cycle de conféren-
ces et en partenariat avec le Ciné Roch, 
l’association Kastell Kozh a accueilli de-
puis 2017, année de lancement de cette 
opération, 13 conférenciers sur des thè-
mes variés en lien avec le Moyen Age et 
bien entendu avec notre territoire. 

Pratique 
Les conférences ont lieu de 10h30 à 12h 
Cinéma Roch 
13, rue Saint Roch  
56160 Guémené-sur-Scorff  
Participation libre  
Un compte-rendu des conférences est 
disponible sur  notre site internet : 
www.lesbainsdelareine.com 
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 Cycle de conférences                 



Les chevaliers Templiers et  
Hospitaliers en Bretagne   

Steven LEMAITRE est doctorant en histoi-
re de l'art médiéval et en archéologie à 
Rennes 2. 

Dimanche 12 septembre  
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L’étranger en Bretagne à la fin 
du Moyen Âge   

Au Moyen Âge, la Bretagne accueille de 
nombreux étrangers. Certains ne font que 
passer, mais d’autres y séjournent dura-
blement et finissent par y demeurer, voi-
re se fondent dans la société bretonne. 
De ces contacts, découlent des attitudes 
parfois ambivalentes. En fonction des cir-
constances et des lieux, l’étranger peut 
être bien accueilli, contrôlé, suspecté ou 
détesté. Quel statut lui a-t-on accordé ? 
Les autorités ont-elles eu tendance à inté-
grer ou à exclure ? Quelles représenta-
tions accompagnent l’image de l’autre ?  

Dimanche 17 octobre  

Laurence MOAL est professeur agrégée 
d'histoire et de géographie et Docteur en 
histoire médiévale. Chercheur associé au 
Centre de Recherche Bretonne et Celti-
que (CRBC).  

Les ordres religieux militaires du Temple 
et de l’Hôpital de Saint-Jean-de-
Jérusalem se sont implantés en Bretagne 
dès le second quart du XIIe siècle. Les 
donations et les privilèges qui leur ont 
été octroyés tout au long des XIIe et XIIIe 
siècles participèrent à l’essor de leurs 
établissements et à leur intégration dans 
la société bretonne. Cette conférence se 
propose d'aborder majoritairement l’ar-
chitecture religieuse et résidentielle ainsi 
que la production artistique qui ont 
émergé des commanderies bretonnes à 
partir du XIIe siècle et plus volontiers 
dans les derniers siècles du Moyen Âge. 

 5 conférences en 2021 



L’Image du monde : une encyclo-
pédie médiévale enluminée    

Quelle était la vision du monde au Moyen 
Âge ? Conservé par la bibliothèque des 
Champs libres, le magnifique manuscrit 
de l’Image du monde donne à découvrir 
les connaissances scientifiques des hom-
mes du XIVe siècle. A travers cette confé-
rence inédite,  vous découvrirez les ri-
chesses de ce recueil médiéval, qui ras-
semble en une trentaine de textes les 
principales connaissances de son épo-
que, et dont les exceptionnelles enlumi-
nures intriguent par leur modernité.  

Dimanche 21 novembre  

Sarah TOULOUSE est conservatrice à la 
Bibliothèque des Champs Libres (Rennes) 
responsable des fonds patrimoniaux. 

 

Les jardins au Moyen  Âge  

Suite à l’effondrement de l’empire ro-
main envahi par les Barbares, au Vème 
siècle, les populations, coupées de Rome, 
se rassemblent autour des monastères, 
qui restent centre de la vie humaine et 
qui influencent la conception du jardin 
médiéval. Il ne reste aujourd’hui en Euro-
pe aucun jardin du Moyen Age; nous ne 
disposons donc que de reconstitutions 
effectuées à partir de textes et de ta-
bleaux. Mais, la plupart ne sont pas des 
descriptions fidèles des jardins, mais des 
allégories du paradis. 

Dimanche 5 décembre  

Pierre-Jean LE ROHELLEC est enseignant 
et historien chercheur. 

Participation libre 
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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!  
 

Inscription gratuite et obligatoire. Le jeu de piste et 
le plan de la ville sont à retirer au Musée « Les 
Bains de la Reine ». 

Jeu de piste  
5e édition. 6 juin à 14h30   

 Et si on jouait?             

Journées de Pays et des Moulins  
6e édition au Musée. 26 juin de 14h30 à 16h30 

23e édition. Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le 
bâti traditionnel, les sites et paysages régionaux et le patrimoine immatériel français. 
Elles ont pour objectif de faire découvrir et sensibiliser un large public au patrimoine 
régional, de pérenniser le travail des acteurs de la culture, de partager les savoir-faire et 
traditions des régions et de sauvegarder l’héritage commun.  

 Les journées du Patrimoine           

Nouveauté! 



Moulins, lavoirs, pêcheries sont autant de petits patrimoines liés à l’eau que vous décou-
vrirez lors de cette visite thématique. Votre déambulation se fera au rythme de votre 
guide, passionnée et avide de vous faire partager ses connaissances sur le sujet. Le par-
cours de visite s’appuiera sur des renseignements très partiels encore, mais inédits. Ces 
apports sont le résultat du travail mené en 2019 pour Kastell Kozh par l'historien généa-
logiste Victorien Leman aux Archives Départementales du Morbihan. Ces nouveaux élé-
ments découverts viendront agrémenter le propos.  
Intervenante : Nicole Coustet-Larroque. Gratuit, Rdv au Musée Les Bains de la Reine   

5 sites, 5 histoires... 

 

A la nuit tombée, une autre atmosphère imprègne le bourg de Ploërdut, fleur de Grani-
te! Munis de flambeaux, les visiteurs partiront à la rencontre de personnages atypiques, 
étranges et parfois menaçants qui les guideront pas à pas à la découverte de cette Com-
mune du Patrimoine Rural.  
 
Avec la complicité d’Un village au Moyen Âge. Gratuit, Rdv devant l »église de Ploërdut   
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Nouveauté! 

Journées Européennes du Patrimoine  
à Ploërdut  
5e édition au Musée. 17 septembre à 20h30  



Guémené à croquer!   

15 juillet à 15h 

Envie d’une petite pause gastronomique 
pendant votre balade historique? 
Cette animation gourmande autour du 
patrimoine est faite pour vous! Laissez 
vos papilles succomber aux charmes de 
nos produits sucrés-salés : andouille et 
autres spécialités de la Cité et des com-
munes voisines exalteront les plus fins 
gourmets. Guémené à consommer sans 
modération!  
 
 

Gratuit - 1h30/1h45 
Sur inscription 30 personnes max 
Intervenants :  Caroline Le Beller et les 
producteurs locaux 
 

Cette visite sur le thème de l'eau se 
concentrera cette année sur le cours du 
Scorff, au bas de Guémené. Le parcours 
se fondera sur des renseignements très 
partiels encore, mais inédits. Ces apports 
sont le résultat du travail mené en 2019 
pour Kastell Kozh par l'historien généalo-
giste Victorien Leman aux Archives Dé-
partementales du Morbihan. Quelques 
précisions trouvées sur les activités hu-
maines, sur la période du XVe au XVIIIe 
siècle essentiellement, s'égrèneront tout 
au long de la visite.  
 
 

Gratuit - 1h30/1h45 
Intervenante :  Nicole Coustet-Larroque 

 
 
 

Nouveauté!  7 

 Les estivales                  15 visites - 2 jeux   

7 juillet et 25 août à 15h 

Guémené au fil du Scorff  



On passe devant chaque jour, on l’utilise 
pour se repérer puis un jour on se de-
mande : " D'où vient le nom de cette 
rue ? Que peut-il bien signifier ? Cette 
visite répondra à vos questions!  
 

 
A l’aide d’archives visuelles, vous déambu-
lerez dans les rues et ruelles de la cité sur 
les traces de ces grands noms qui ont mar-
qué l’histoire de  Guémené.  
Gratuit - 1h30 
Intervenante :  Caroline Le Beller 

5 août à 15h 

Nom de nom!  
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Par le biais d’une déambulation dans ses 
rues et ruelles, nous vous invitions à dé-
couvrir le patrimoine architectural de 
Guémené, Petite Cité de Caractère de 
Bretagne.  C’est un étonnant voyage à 
travers les âges qui vous attend, prenant 
en compte le bâti mais aussi les hommes 
et les femmes qui y ont vécu. 
 
 

Gratuit - 1h30/1h45 
Les visites comprennent les vestiges du châ-
teau, le quartier de l’église et le centre his-
torique.  
Intervenante :  Caroline Le Beller 

21 et 28 juillet et 11 août à 15h 

La Cité des Rohan-Guémené   

 Rendez-vous aux Bains de la Reine 



Atelier blasons   

18 août à 15h 

L’héraldique est la science du blason. 
Mais qu’est-ce qu’un blason ? Au milieu 
du Moyen Âge, suite à l’évolution de l’é-
quipement militaire, les soldats se recou-
vrent de signes distinctifs colorés pour 
pouvoir se reconnaître entre eux sur les 
champs de bataille : c’est la naissance de 
l’héraldique ! Rapidement, les blasons 
touchent toute la société médiévale, et 
dès le XIIe siècle, tout le monde peut en 
avoir un. Après une présentation de l’hé-
raldique, de son vocabulaire et de ses 
règles, les enfants réaliseront leur propre 
blason. 
 

 
Gratuit - 1h30/1h45 
L’enfant doit être accompagné d’un adulte 
Intervenante :  Caroline Le Beller 

 

 Visites patrimoine 

Jeu de piste 
en juillet et en août  
 
De passage à Guémené-sur-Scorff ? Envie 
de découvrir autrement cette Petite Cité 
de Caractère ? Guémené-sur-Scorff, ses 
lavoirs, ses maisons nobles, son château… 
un terrain de jeu idéal pour un jeu de pis-
te grandeur nature dans le cœur histori-
que qui plaira aux petits et aux grands ! 
Carnet de route à la main, vous arpentez 
les rues et ruelles de la ville et résolvez 
les énigmes qui vous seront proposées. 

 
4 versions disponibles  
En solo, à deux ou plus… 
Le livret-énigmes et le plan de la 
ville sont à retirer gratuitement à 
l’accueil des Bains de la Reine.  

Nouveauté!  9 



Tout est dans le  
détail! 

Au détour d’une rue, à l’abri d’un porche, 
entre deux maisons remarquables, des dé-
tails insolites vous révèlent de grandes et 
petites histoires pour découvrir le centre-
ville de Guémené-sur-Scorff sous un autre 
jour. Une coquille Saint-Jacques incrustée 
sur un fronton, une forme mystérieuse gra-
vée dans un mur, un visage énigmatique 
guettant les badauds ; ces décors et anecdo-
tes se dévoilent lors d’une visite d’un Gué-
mené insolite qui n’a pas fini de vous sur-
prendre ! 

 Les estivales               15 visites - 2 jeux    

Femmes! 

Ils prennent toute la place dans les livres 
d'histoire, dans les noms des rues et ils sont 
même le sujet principal des visites guidées... 
Les hommes, c'est indéniable, ont beaucoup 
contribué à l'histoire de notre secteur. Mais 
derrière chaque homme se cache une fem-
me ! Le temps d'une visite guidée, on remet 
les femmes à leur place : au cœur de toute 
l'histoire guémenoise. « Reine », hospitaliè-
re, brigande ou encore marchande... Cette 
visite est consacrée non pas à "la femme", 
mais aux femmes dans toute leur diversité.  

les vendredis 09/07, 23/07, 06/08 et 20/08 

les vendredis 16/07, 30/07, 13/08 et 27/08  

Rdv aux Bains de la Reine à 11h. Gratuit. Durée : de 30 à 45 min 10 

Nouveautés!  



13.11 > 27.11 

L’exposition «Hélène Jégado, un bon d’arsenic? »  réalisée 
par les Archives Départementales de Rennes sera visible 
aux Bains de la Reine.  Marchez dans les pas de la célèbre 
empoisonneuse bretonne, figure phare dans l’histoire 
criminelle française. Arrêtée, jugée et exécutée à Rennes 
au milieu du XIXe siècle, ses crimes fascinent. Cette cuisi-
nière de métier tue sans distinction en utilisant un poison 
puissant qu’elle dissimule dans les plats qu’elle prépare. 
S’appuyant à la fois sur les archives du procès qui s’est 
tenu à Rennes mais aussi sur la BD Arsenic d’Olivier Kéra-
val et de Luc Monnerais, l’exposition s’attache à retracer 
l’histoire de cette femme, de ses crimes et de son procès. 

 Hélène Jégado : un bol d’arsenic 

Mardi au samedi de 10h-12h30 et 14h-17h30  .  Entrée gratuite 

Restons positifs! Les animations et évènements culturels présents dans ce programme 
sont susceptibles , selon l’évolution du contexte sanitaire, d’être annulés et/ou reportés. 
Pour rappel, le port du masque est obligatoire pour accéder au Musée et au Grand Rem-
part. Concernant les visites guidées, il est préférable de s’inscrire au préalable.  
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 Exposition temporaire            



  

Musée « Les Bains de la Reine » 
5, place du château 56160 Guémené-sur-Scorff 

02 97 28 01 20 / kastell.kozh@orange.fr 
www.lesbainsdelareine.com  


