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Visite du manoir de Kerazan

Le temps a suspendu son vol au début du XXe siècle sur le cadre de vie des Astor à
Kerazan. Une famille de grands amateurs d’art, très engagée dans le développement de la

région et installée là depuis le milieu du XIXe. 

Chaque matin, il faut un quart d’heure pour ouvrir les volets du manoir de Kerazan. Un 
rituel quasi immuable, lié à la vie de cette grande demeure bourgeoise comme au temps où 
elle était habitée. Elle ne l’est plus, mais elle pourrait l’être encore… Car les pièces sont 
restées meublées comme au temps des Astor qui y ont vécu du milieu du XIXe siècle à 
1928, date de la mort de Joseph-Georges, le dernier héritier de la famille. Chaque matin, 
c’est donc une page de l’art de vivre au XIXe siècle et au début du XXe qui s’offre au 
visiteur. Située entre Loctudy et Pont-l’Abbé, la longue bâtisse édifiée au coeur de cinq 
hectares clos de murs, ne laisse rien deviner de la mer océane toute proche. Hors des 
sentiers battus, les matériaux traditionnels, le granit et l’ardoise, l’inscrivent pourtant 
solidement dans cette région du sud de la Cornouaille bretonne.

Une ancienne demeure seigneuriale.

Si les archives permettent de remonter au XVe siècle, faisant de Kerazan, résidence de la 
famille des Kerfloux jusqu’au XVIIe siècle, l’une des plus anciennes seigneuries du pays 
bigouden, l’architecture de l’habitation nous mène directement à la fin du XVIe avec la 
construction d’un « nouveau château », à l’origine de l’actuel manoir. L’aile latérale du 
bâtiment en équerre témoigne de cette époque malgré les transformations effectuées au 
XVIIIe siècle par ses nouveaux habitants, les Le Gentil, comtes de Rosmorduc. Le corps de 
logis principal est rehaussé d’un étage et les fenêtres du rez-de-chaussée agrandies. Des 
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lucarnes en pierre surmontées de frontons en demi-cintres sont installées dans les toits.Un
parc à l’anglaise, centré sur une vaste pelouse, est créé face au manoir. Après la saisie du 
domaine comme bien national par un tribunal révolutionnaire en 1793, il est racheté par 
un architecte de Quimper, Louis Derrien. Son gendre, Édouard Le Normant des Varannes, 
installé chez lui à Kerazan, donne une impulsion considérable à l’économie de Loctudy. En 
cette première moitié du XIXe siècle, il crée un chantier naval, milite pour l’introduction 
de la culture de la pomme de terre en pays bigouden et fonde la première féculerie. Mais il 
finit ruiné et le domaine doit être à nouveau mis en vente en 1847. Alour Arnoult, son 
nouveau propriétaire, notaire à Pont-l’Abbé, effectue des transformations radicales. Le 
plafond du rez-de-chaussée est rehaussé pour augmenter la hauteur des pièces de 
réception.

Seule la cuisine garde son « austérité » toute bretonne avec sa grande cheminée rustique et
ses grosses pierres apparentes. Des boiseries dans les styles du XVIIIe siècle habillent les 
murs du grand salon, du billard, du fumoir, du petit salon des dames et du bureau-
bibliothèque du maître de maison, disposés en enfilade. À l’extrémité de l’aile ancienne, la 
chapelle est transformée en pièce d’habitation. La façade s’enrichit d’oeils-de-boeuf placés 
entre les lucarnes du siècle précédent. Le cadre est prêt pour la « dynastie » qui marquera 
durablement l’histoire de Kerazan avec l’entrée en lice du premier des Astor, Joseph, 
l’époux de Noémie Arnoult, fille du fameux notaire.

Les Astor s’entourent d’oeuvres d’art.

D’origine languedocienne, les Astor sont arrivés dans la péninsule à la génération 
précédente, mais ils ont été très bien adoptés et font partie des personnalités influentes de 
la région. Comme sonpère, Joseph est élu maire de Quimper où il fonde le musée des 
Beaux-Arts, et dont le conservateur n’est autre que le peintre Alfred Beau, renommé pour 
ses tableaux sur faïence dont on retrouve un très bel ensemble à Kerazan. Mais le manoir 
n’a rien d’un musée traditionnel. Les meubles et objets laissés en place ont préservé l’âme 
de la maison. S’ils révèlent les goûts assez éclectiques caractéristiques de l’époque, ils 
s’accommodent bien de l’environnement de boiseries et de l’atmosphère issue de la 
tradition du XVIIIe siècle. D’une grande richesse, l’accrochage des tableaux et dessins qui 
font partie du cadre de vie n’a rien d’ostentatoire. Ils tombent naturellement sous le regard
au gré de la visite, et nous renvoient aux choix de Joseph Astor, à ses rencontres avec les 
artistes installés dans la région.Yan’Dargent, Jules Noël, Louis Le Breton, Émile Vernier, 
Fernand Corman…

Il y a des marines et des bords de mer bien sûr, mais aussi des scènes de genre et quelques 
tableaux d’histoire. Tous sont venus rejoindre la collection d’oeuvres anciennes héritées de 
son père et de la famille de sa femme : les tableaux mythologiques et religieux des XVIe et 
XVIIe siècles, ainsi que les belles natures mortes du XVIIIe siècle. Dans la salle contiguë au
grand salon, le billard dispute la vedette aux toiles d’Auguste Goy. Cet ancien élève d’Ingres
installé à Quimper est alors très prisé par les bourgeois de la région qui lui commandent 
leurs portraits. La renommée de l’artiste est aussi liée au réalisme et à l’acuité avec lesquels
il dépeint scènes d’intérieur, paysans en costumes traditionnels ou tout simplement les 
attitudes des gens du peuple surpris dans la campagne ou dans les rues de Quimper. Mais 
le maître des lieux ne se limite pas à la peinture de chevalet. Il est un vrai mécène capable 
d’affirmer ses goûts picturaux à travers le décor complet d’une pièce. Pour la nouvelle salle 
à manger construite à l’arrière du salon, il commande, à la fin des années 1890, une série 
de panneaux peints sur le thème des fleurs à Henriette Daux, et représentant des fruits et 
trophées de chasse et de pêche à Théophile Deyrolle. Elle sera complétée après sa mort en 
1901 par le même Deyrolle, avec qui son fils Joseph-Georges Astor reprendra contact.



3

Le destin du dernier des Astor.

Brillant docteur en droit, auteur d’un essai sur L’emprisonnement cellulaire en France et à 
l’étranger, Joseph-Georges, atteint de surdité dans sa jeunesse, ne peut malheureusement 
pas s’investir dans la vie publique comme son père et son oncle sénateur du Finistère. Qu’à 
cela ne tienne, il se consacrera entièrement au domaine de Kerazan, délaissant de plus en 
plus souvent Paris où il séjournait régulièrement avant la guerre. Il fait construire, à 
proximité du manoir et dans le même granit, un important ensemble de communs dominé 
par une immense tour belvédère. Passionné lui aussi par la peinture, le hasard le met 
parfois sur les traces de son père Joseph lorsqu’il rencontre les filles d’Auguste Goy et 
achète plusieurs oeuvres de l’artiste à l’exposition de 1924 à Quimper.

« En complétant ainsi ses collections par des oeuvres qui témoignent du goût et des relations de son
père, écrit André Cariou, conservateur en chef du patrimoine, Joseph-Georges Astor souhaitait 
faire connaître et partager un certain art de vivre, où l’attrait pour les oeuvres d’art était 
indissociable des relations d’estime et d’amitié avec les artistes. » Il y apportera sa propre 
touche en continuant à enrichir les collections familiales avec des toiles plus 
contemporaines de Charles Cottet, Désiré-Lucas ou Théophile Steinlen. Il fait appel à 
Lionel Floch pour réaliser deux dessus-de-portes dans le salon des Dames et achète à 
Maurice Denis son Daphnis et Chloé et le Pardon de Notre-Dame de la Clarté marqué par 
l’appartenance de l’artiste au groupe des Nabis. Le dernier propriétaire de Kerazan 
s’intéresse manifestement aux oeuvres religieuses et symboliques liées à l’imaginaire 
marin, comme en témoigne également Notre-Dame des Naufragés, une étude à la gouache 
de Georges Desvallières, cofondateur avec Maurice Denis des Ateliers d’art sacré après la 
guerre.

Célibataire et sans enfant, Joseph-Georges Astor a, dès 1923, pensé au devenir de ses biens
et de sa collection en les léguant à l’Institut de France, à charge pour ce dernier de créer 
une fondation, ouverte au public et portant le nom d’Astor en souvenir de sa famille. Mais 
ses dispositions testamentaires ne s’arrêtent pas là. Il confie également à l’Institut le soin 
de fonder « un enseignement d’art appliqué et industriel pour des jeunes filles », en vue de « 
favoriser le développement des industries d’art dans la région et d’augmenter ainsi sa richesse et 
sa prospérité. » Il sait que les bains de mer et les premiers hôtels pour touristes lancés par 
Marie de Kergoat, ainsi que les régates dont la réputation grandit, constituent la facette la 
plus accorte de Loctudy. Joseph-Georges Astor a conscience de la misère noire des familles
victimes de la crise de la pêche due à la disparition des bancs de poissons(1).

Pour améliorer leur sort en procurant un petit revenu aux femmes, il a pensé au tissage et 
aux travaux d’aiguille. L’école de Tapis et Broderie ouverte en 1932 dans les communs du 
manoir, a fonctionné jusqu’en 1966, cette activité étant alors devenue désuète. 
D’émouvants petits accessoires de couture relatifs à cette suite de l’histoire de Kerazan sont
conservés dans une vitrine. À côté des souvenirs de la vie quotidienne de la famille Astor, 
ils permettent de compléter le portrait du dernier d’entre eux, Joseph-Georges, le 
donateur, un homme très attaché à son domaine, mais aussi soucieux que ses ancêtres de 
l’avenir des gens de sa région. Dans ce cadre préservé où il a vécu, on se surprend à penser 
qu’il ne serait pas vraiment anachronique de le voir soudain apparaître pour nous faire, 
lui-même, les honneurs de sa maison et de son indissociable collection d’oeuvres d’art.
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