Château de Kerjean
Chemins du patrimoine en Finistère

Saint-Vougay - Près de Landivisiau

Exposition
En 2013, le Château de Kerjean vous propose une
exposition pleine de rebondissements en s’emparant
du thème des brigands. Trafic de marchandises,
violences de guerres, émission de fausse monnaie,
complot, tous les délits de l’époque sont passés au
crible. Et comme après le crime vient le châtiment, il
sera aussi question de la justice de l’Ancien Régime
et de sa (légendaire ?) cruauté. Un parcours émaillé
de documents et d’objets mais aussi de rencontres
avec des hors-la-loi fameux. Des personnages hauts
en couleurs, à la fois terribles et attachants, qui
aujourd’hui encore, attirent, fascinent et intriguent...

Peut-être pensez-vous découvrir
dans cette exposition des bandits
au grand cœur, dévalisant
les riches pour donner aux
pauvres?... Vous risquez d’être
surpris en découvrant une
criminalité ordinaire bien moins
spectaculaire ainsi que les petites
combines et grosses arnaques de
l’époque.
Oserez-vous affronter certains de
ces brigands ? Ils vous ouvrent
les portes de leurs repaires. Et
les armes du crime ? Elles sont
là bien sûr, rangées en ordre de
bataille : de nombreux pistolets,
épées et arbalètes des 16e-18e
siècles. La justice heureusement
veille à remettre de l’ordre dans
cette pagaille...

Un parcours riche qui dévoile,
au-delà des clichés, une
mentalité à la fois proche et
toute autre, révélant une image
bien plus incarnée des hommes
et des femmes de la Bretagne
sous l’Ancien Régime. Émotion et
frissons garantis.

Focus sur…
trois personnages
hors-du commun
Marion Du Faouet
Marion du Faouët, alias Marie Tromel
ou Marie Finefont, est une chef de
bande connue pour ses cheveux
roux. Elle est née en 1717 au Faouët.
Marion vise essentiellement des
marchands ou des paysans, qu’elle
attaque sur les grands chemins.

La Fontenelle
Le Sieur de la Fontenelle évolue
dans le contexte troublé de la
guerre de la Ligue (1588-1598) et
devient un redoutable capitaine
dès l’âge de 17 ans. Surnommé
« Le Loup », il mêle astucieusement
ses intérêts personnels à ses
réussites militaires, n’épargnant
jamais sa peine pour faire couler le
sang.

LE MARQUIS
DE PONTCALLEC
Le Marquis de Pontcallec, connu
pour son caractère irascible,
participe en 1719 à un complot raté.
Ses revendications ? La sauvegarde
des privilèges de la Bretagne, mis à
mal par de nouveaux impôts royaux.
Acteur de second plan devenu
bouc-émissaire, il perd la tête sur
l’échafaud.

Horaires
•
Ouverture du site à partir du 25 février
•
Mars et octobre / vacances de février, de la Toussaint et de Noël
(zone A) : tous les jours sauf le mardi, 14h00 à 17h30
•
Avril, mai, juin et septembre / vacances de Pâques (zone A) :
tous les jours sauf le mardi, 14h00 à 18h00
•
Juillet - août : tous les jours, 10h00 à 19h00
•
Fermeture (hors vacances zone A) : janvier, février, novembre,
décembre
•
Ouvert le 1er novembre - Fermé le 11 novembre, le 25 décembre
et le 1er janvier
Tarifs
•
Enfants de moins de 7 ans : gratuit
•
7-17 ans : 1€
•
18-25 ans : 3.50€
•
Plein tarif : 6€
•
Passeport Finistère : 3.50€
•
Demandeurs d’emplois, titulaires des minimas sociaux,
personnes en situation de handicap : 1€
•
Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€
Visite
Prévoir 1h30 pour la visite du site
•
La billetterie ferme 1 heure avant le château
•
Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du château
•
Boutique et café sur place
•
Des sièges cannes sont disponibles sur demande
Personnes à mobilité réduite
•
Le site est partiellement accessible
(parc et enceinte du château,
Château de Kerjean MORLAIX
accessibilité partielle
landivisiau
au rez-de-chaussée)
BREST
•
Prêt de fauteuil roulant
Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas
sur demande à la billetterie
Accès
RN 12 puis sortie Landivisiau ouest/
Bobilis/Plouescat/Cléder, puis suivre
le fléchage

Domaine de Trévarez
QUIMPER
Manoir de Kernault
QUIMPERLÉ

Le Château de Kerjean est une propriété de l’État
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