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LE MANOIR DE KERAZAN

Le Manoir de Kérazan comporte deux entrées, dont la principale, côté ouest, près d’un vaste parking.
Elles s’ouvrent sur de larges avenues sillonnant dans un vaste parc planté de très beaux arbres et entouré en
partie d'une douve remplie d'eau.

Le manoir 
Il fut construit en deux périodes principales : 

Au 16ème siècle, c' est la famille Kerfloux, héréditaire du Baron de Pont-l' Abbé et la plus ancienne famille que
l'on connaisse de Kérazan, qui fit édifier les premiers éléments du manoir, caractéristique de l'  architecture
bretonne contemporaine (plan en équerre, murs de granite, toit d'ardoise).

Au 17ème siècle en 1647, René Drouallen, sénéchal à Pont-l'Abbé, acheta le domaine.

Au début du 18ème siècle, par son mariage avec Yves-René Le Gentil, écuyer Seigneur de Rosmorduc, sa petite-
fille,  Anne-Josèphe Drouallen  fit  entrer  dans  le  domaine la  famille  de Rosmorduc qui  entreprit  de  grands
travaux. Elle ajouta un second niveau au manoir et aménagea à I 'anglaise le parc de 5 hectares, donnant ainsi
globalement à l'ensemble l'aspect d’aujourd’hui.

A la Révolution, le dernier seigneur de Kérazan, Louis-
Ange Aimé de Rosmorduc, petit-fils d'Yves-René et de
Anne-Josèphe, émigre pour combattre dans l’armée de
Condé qui luttera contre la Révolution jusqu’en 1794.
Après avoir été dépouillé de ses meubles et de divers
autres objets vendus aux enchères à Pont-l'Abbé le 4
septembre 1793, le Manoir de Kérazan est vendu, le 19
juillet 1794, comme «bien national». Il est acquis, pour
30 000 livres, par le citoyen Louis Derrien qui a pris
une  part  active  à  la  Révolution.  Pour  mémoire,
signalons  que  l'ex-propriétaire,  de  Rosmorduc,  fut
cependant,  sous  la  Restauration,  dédommagé  de  ce

séquestre.
En 1813 Louise, la fille de Louis Derrien, épouse, à 16 ans, l'enseigne de vaisseau Édouard Le Normant des
Varannes, âgé de 25 ans. A la mort de son beau-père, un an plus tard (1814), ce dernier prend la direction des
biens de la famille.
Il  dynamise l'activité agricole en promouvant la culture de la pomme de terre dans les nombreuses fermes
dépendant du manoir.
L'activité commerciale, qui en découle, entraîne le début maritime du port de Loctudy avec la création de quais
pour l’accostage des navires. Il est ainsi à l'origine du port de commerce, qui deviendra rapidement un grand
port de pêche. Un quai porte d'ailleurs son nom.
Une féculerie, un chantier naval voient également le jour sous sa conduite.
Malheureusement, son association avec des négociants, qui vont s'avérer insolvables, va causer sa perte. A coup
de procédures judiciaires, il s'épuise à tenter de recouvrer l' argent prêté. Il ne le récupérera pas avant sa mort en
1842.
Sa veuve vend le domaine, qui est racheté en 1847 par un notaire de Pont-l' Abbé, René Arnoult qui entreprend
de faire du manoir une résidence somptueuse, en réalisant de nombreux travaux.
En 1855, par son mariage avec Noémie, la fille de René Arnoult, le nouveau propriétaire de Kérazan est Joseph
Astor, capitaine d'infanterie et fils d'un militaire qui, après ses nombreuses campagnes, se retira à Quimper.
Pour obtenir la main de la belle Noémie, Joseph dut, à la demande de sa promise, démissionner de l'armée.
Mais après quelques années à vivre du revenu de ses terres, la vie active lui manque. Ainsi, en 1870, il entre en 
politique. Il est élu successivement maire de Quimper, conseiller général puis, en 1890, sénateur.



En 1901, à sa mort à 77 ans, son éloge funèbre est prononcé à la tribune du Sénat par Armand Fallières, futur
président de la république.
Le  sénateur  laisse  pour  héritier  un  fils,  prénommé  Joseph  Georges.  Né  en  1859,  esprit  cultivé,  il  est
malheureusement atteint d'une surdité qui le tient à l 'écart du monde et même du mariage.
Il meurt sans héritier en 1929, à 70 ans, et lègue par testament tous ses biens à l'Institut de France, en exprimant
le vœu que Kérazan accueille un musée et dispense un enseignement d'art appliqué et industriel destiné aux
jeunes filles du pays.
Kérazan, Fondation Astor, abrite un beau musée.
Pour ce qui est de l’enseignement d'art, plusieurs actions ont été entreprises : un atelier de tapis au point noué,
des cours de broderie et même un enseignement de coupe et de couture. Mais ces activités cesseront les unes
après les autres, faute de participantes.

Visite de Kérazan
Le Manoir de Kérazan est ouvert toute l'année pour les groupes et d'avril à septembre pour les individuels.
Établissement privé, l'accès au domaine est payant.
Outre la promenade dans le parc et dans les remises de la ferme attenant au manoir, le visiteur peut y découvrir
de  nombreuses  expositions,  assister  à  des  spectacles  ponctuels  et,  bien  entendu,  admirer  les  innombrables
œuvres que contient le musée : des peintures, dont 1 'expression très figurative illustre la campagne, les paysans
et leurs costumes, leurs traditions, des œuvres de l’école flamande et des écoles françaises exposées sur des
étoffes rubis légèrement damassées, des collections de faïences, parmi lesquelles le magnifique violoncelle créé
par le célèbre céramiste Alfred Beau pour I 'exposition universelle de 1878, au Champ de Mars à Paris.
Les pas du visiteur le conduisent dans les salons, la salle à manger, la salle de billard, le fumoir, le salon
particulier de Madame Astor, le bureau bibliothèque... bref, un voyage pour remonter allègrement le temps.
Le  Manoir  de  Kérazan  est  la  destination  idéale  pour  toute  la  famille.  Chacun  est  sûr  d  'y  trouver  son
contentement, qu'il aime les beaux-arts, les intérieurs d'autrefois, les promenades, les animaux de la ferme ou
les plantes.
Une visite s'impose ! 
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