
VISITE AU FHEL LANDERNEAU Le 3 octobre 2019

Ils ont été bien inspirés ceux qui, au nombre de 17, ont laissé faire leur curiosité et se sont intéressés 

à l’exposition, peu ordinaire, organisée cette année par la Fondation Hélène et Edouard Leclerc à 

Landerneau.

Les sujets de curiosité étaient variés  allant de la représentation du St Sépulcre de Jérusalem, (bois 

d’olivier, nacre, ébène et ivoire), à la présentation d’un corset en fer porté par « les élégantes », en 

passant par une collection d’insectes et de papillons, puis par un cabinet d’anatomie destiné aux 

étudiants en médecine de Montpellier, et aussi,  par la collection d’Emile Hermès 

presqu’entièrement dédiée aux voyages, et, en  laissant de côté bien des curiosités,  on arrive à la 

collection de sabliers de Jacques Attali, très surprenante.  Elle est émaillée de quelques phrases, dont

celle-ci « la seule chose vraiment rare, c’est le temps »…. Du temps,  il nous en reste juste assez pour 

visiter la chapelle des Capucins et l’exposition ouverte au public pour la première fois.

Après  la culture, le partage d’un repas à l’Auberge du Château à La Roche Maurice nous réconforte. 

Bon repas, vite servi, il nous reste du temps pour visiter, en compagnie de notre guide Jean Yves, le 

château Morvan. Nous connaissons maintenant toutes les arcanes des successions diverses et variées

liées à la transmission de ce château. Il est actuellement remis en œuvre par une association qui y 

fait un travail remarquable. 

Enfin, place au sacré, et Jean-Yves nous explique, de façon très claire, d’abord l’extérieur de la 

chapelle, l’ossuaire et la sentence : « je vous tue tous » qui entoure la statue de l’Ankou ! A l’intérieur

c’est plus gai !!!!  Et nous écoutons l’histoire inscrite dans les statues, les peintures (très récemment  

magnifiquement rénovées) et le superbe vitrail. Quelques anecdotes nous amusent beaucoup.

Le temps de repartir est arrivé. Le bilan de cette journée est positif et nous nous félicitons d’avoir été

curieux !


