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Juin 2021
Mot du Président
Bonjour à tous,
Cela fait déjà quelques semaines que nous avons
rouvert le Musée et vous avez été nombreux à
nous soutenir dans ce sens! Un grand merci!
Le mois de juin sera ludique avec notre jeu de piste
déjà bien connu des habitués! Mais ne vous y
trompez pas, il vous faudra encore une fois ruser
pour découvrir les 12énigmes qui vous attendent!
A l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et
des Moulins, votre guide, Nicole, vous fera découvrir le petit patrimoine lié à l’eau parfois méconnu
mais d’une grande richesse!
A très bientôt.
Jean-Charles LOHE

Vous pensez connaître Guémené sur le bout des
doigts? Ce jeu est fait pour vous! À l’aide d’un livret-énigmes, en famille ou entre amis ce sont 12
monuments et 12 énigmes à résoudre pour remporter la récompense! Le livret-énigmes et le plan
de la ville sont à retirer gratuitement à l’accueil des
Bains de la Reine.
Horaires : 14h30
Durée : 1h30/ 2h
Lieu : Musée « Les Bains de la Reine »
Tarif : gratuit, sur inscription à partir de 7 ans
(L’enfant doit être accompagné d’un adulte).

Journée du Patrimoine
26.06.2021

Animations à venir...
Jeu de piste 06.06.2021

Visite guidée : 5 stations en bord de Scorff
Moulins, lavoirs, pêcheries sont autant de petits
patrimoines liés à l’eau que vous découvrirez 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 parcours de visite s’appuiera sur des renseignements très partiels encore, mais inédits.
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Ces apports sont le résultat du travail mené en
2019 pour Kastell Kozh par l'historien généalogiste
Victorien Leman aux Archives Départementales du
Morbihan. Ces nouveaux éléments découverts
viendront agrémenter le propos.
Horaires : 14h30-16h30
Durée : 2h
Intervenants: Nicole COUSTET-LARROQUE
Tarif : gratuit

Zoom sur…

LE
LIVRE
DU
MOIS!
Spécial Jeunesse
Nous vous proposons de découvrir dans notre boutique, une sélection de livres, de cahiers de coloriages, de jeux des 7 familles...rien que pour les enfants!
Des (minis) prix : de 2,50 euros à 6,50 euros.

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

#1 Conférence du 30.05.2021
« L’alchimie entre image d’Epinal et réalité historique » présentée par Arnaud Hosse résumé par
Jean-Paul ELUDUT.
Des origines jusqu’à notre XXIème siècle , l’alchimie
est très présente, que ce soit en tant que référence
littéraire, statuaire, même le cinéma 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 nombreuses
anecdotes historiques. Un bref aperçu pour faire un
peu de lumière sur une science bien méconnue.
Arnaud Hosse
L’alchimie aurait 4000 ans d’histoire. On représente l’alchimiste comme un homme vénérable qui
recherche la transmutation du plomb en or. C’est à
la fois vrai et faux.
Les textes sont rares. L’alchimie daterait de 4500
avant J-C. L’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie a été une perte immense pour l’alchimie. Le
mot « alchimie » viendrait du mot arabe « alkimiya » qui fait référence au « Pays Noir », c’est à
dire l’Egypte antique. Les textes les plus anciens
traitant d’alchimie sont sumériens ; ils datent de
3500 ans av. J-C.
L’âge d’or de l’alchimie en occident serait les XIIe
et XIIIe siècles. On étudiait des textes recopiés par
les Arabes et accaparés par les Croisés.
Les alchimistes se réclament d’un personnage mythique de l’antiquité gréco-égyptienne, Hermès
Trismégis, à qui on a attribué un ensemble de textes dont La Table d’Emeraude.
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Planche représentant une version latine de la Table
d’émeraude gravée sur un rocher dans une édition
de l’Amphitheatrum Sapientiae Eternae (1610) de
l’alchimiste allemand Heinrich Khunrath.
Les Alchimistes se qualifient « d’adeptes » (ce sont
ceux d’entre eux qui observent la loi divine, qui
recherchent la pierre philosophale en tant que panacée universelle. Celle-ci permettrait la transmutation des êtres, de l’âme.) Les autres sont les
« souffleurs » qui ne s’intéresseraient qu’à la recherche de l’or.
Les textes, dont certains remontent à 4000 ans,
sont très compliqués ; ils ont été recopiés plusieurs
fois. Ces copies ne sont pas toujours fidèles et sont
donc difficiles à utiliser.
L’histoire de l’alchimie relate la vie de personnages
singuliers, dont Nicolas Flammel.

logements pour les pauvres. Ils font aussi rafraîchir
l’église St-Jacques de la Boucherie. Certains se demandent comment ils ont financé tant de travaux.
Nicolas Flammel aurait-il trouvé dans son livre le
secret de la pierre philosophale ?
Des bulles papales ne tardent pas à condamner
l’alchimie mais, certains papes lui ont plutôt été
favorables. Albert Le Grand, grand théologien à
l’Université de Paris, a écrit deux ouvrages d’alchimie, Météora et De Mineralibus. Il professe la philosophie d’Aristote.
Les manipulations de toutes sortes de substances
qu’elle implique a permis à l’alchimie de nombreuses découvertes scientifiques.
Le grand médecin Paracelse (1493-1541), innovateur fut aussi un alchimiste. On lui doit de nombreuses découvertes, notamment sur le principe
de l’expérimentation.
L’adepte de l’alchimie cherche à devenir quelqu’un
de meilleur pour améliorer le monde.
Au XVIe siècle, le mouvement humaniste va bouleverser la donne. Les alchimistes vont devenir la
cible des « scientifiques ».

Les deux visages de Nicolas Flamel : en pieux donateur (ci-contre) tel qu'il s'était fait représenter en
1402 sur le portail de Sainte-Geneviève-desArdents (gravure de l’Histoire critique de Nicolas
Flamel et de Pernelle sa femme de l'abbé Villain en
1761), et en alchimiste dans le portrait romantique
de la Galerie historique des Célébrités populaires
Personnage historique, il est né en 1330 à Pontoise. Il est libraire-juré, c’est-à-dire qu’il est accrédité
par l’université pour consulter les documents de la
bibliothèque ; il aurait eu une vie extraordinaire.
En 1346, un vieil homme étrange lui aurait vendu
un livre ancien (qui existe réellement) qui présente
une succession d’images peintes énigmatiques.
Nicolas Flammel aurait recherché la signification
de ces images pendant 17 ans. Son épouse, Pernelle, et lui font construire beaucoup d’hôpitaux et de

Portrait présumé de Paracelse (1493-1541). Copie
anonyme du XVIIe siècle, d'après un original perdu
de Quentin Metsys, huile sur bois, musée du Louvre, Paris.
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Au début du XVIIe siècle, on publia plusieurs traités
alchimiques sous le nom d’un moine Bénédictin
qui aurait vécu au XVe et qui se serait nommé Basile Valentin.
Les alchimistes ont découvert plusieurs vertus de
plantes, souvent par accident. Ils consignent leurs
découvertes. Les ouvrages sont souvent volontairement obscurs pour coder leurs découvertes, souvent sous la forme de gravures qui peuvent avoir
plus de 15 explications.
Pour Mr Hosse, on trouve toujours un personnage
réel qui laisse un écrit. Il y a toujours une base historique mais l’alchimiste peut aussi mentir pour
augmenter son audience.
Au XVIIe siècle, les persécutions obligent les Alchimistes à produire des libelles sous le manteau. La
lecture en est interdite par l’église car leurs auteurs voudraient « imiter Dieu » ! Toutes les formes de l’alchimie vont, dès lors, se développer en
cachette.
On va voir l’apparition de loges secrètes comme
« Les Roses Croix » qui tentent de s’accaparer l’alchimie. Beaucoup de personnes importantes comme des ministres en font partie. Ces sectes vont
dénaturer les recherches des Alchimistes. Leurs
adeptes réinterprètent les textes anciens plus ou
moins correctement. Cela donne lieu à des abominations que les vrais Alchimistes auraient rejetées
vigoureusement comme l’utilisation de « sang
d’enfants », etc…
On attribue à Cléopâtre des travaux en alchimie.
Fulcanelli, qui est un nom de plume, édite deux
ouvrages : « Le Mystère des Cathédrales » en 1926
et « Les Demeures Philosophales » en 1930. Il décrit des « logis alchimiques « qui abriteraient des
symboles de cette activité.
Dans le domaine de l’alchimie il est toujours difficile de distinguer là où s’arrête l’histoire et où commence la légende.
Le moine Géber (719-837) a écrit 87 ouvrages dont
des traités du sel, des parfums, de la conservation
des aliments. Il aurait écrit une version de la Table
d’Emeraude, un des textes les plus célèbres de la
littérature alchimique et hermétique.
Parmi les alchimistes, on trouve aussi le Pape Sylvestre, saint Thomas d’Aquin, Roger Bacon, Arnaud
de la Villeneuve, médecin des papes, Raymond
Lulle au XIVe et bien d’autres encore.

Frontispice du Mystère des cathédrales de Fulcanelli (1926), par Julien Champagne.
Les alchimistes sont persuadés de l’existence de
Dieu. « Ce qu’on vous donne, vous devez vousmême le donner au plus grand nombre ».

Pour aller plus loin…
Le trésor des alchimistes, Jacques Sadoul, J'ai lu,
1971.
Le grand art d'alchimie, Jacques Sadoul, J'ai lu 1975
Transmutations alchimiques, Bernard Husson, J'ai
lu, 1974.
L'or du millième matin, Armand Barbault, J'ai lu,
1970.
Bibliothèque des philosophes hermétiques, tomes
1 et 2, Jean-Michel Richebourg, Beya, réédition de
1754.
Histoire de la philosophie hermétique, Langlet du
Fresnoy, Massane, réédition de 1742.
L’alchimie, Serge Hutin, PU de France, 1971.
Le verger chimique, Daniel S de Stolzenberg, la fontaine de pierre, 2009 rééditions de 1542.
Nicolas Flamel, Gilette Ziegler, 1971, Hachette
Le faiseur d'or, Léo Larguier, J'ai lu, 1936.
Le matin des magiciens, Louis Pauwels et Jacques
Bergier, nrf Gallimard,1960.
Forgerons et alchimistes, mircea Eliade, Flammarion,1956.
Les énigmes de l'alchimie, Pierre Andremont, Hachette, 1978.
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