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Les Astor : maires de père en fils

À Joseph Astor, officier d’Empire et maire de Quimper avant la Révolution de 
1848, succédera son fils, Joseph Astor, détenteur du record de longévité au poste 
de premier magistrat.

 

Le manoir de Kerazan à Loctudy, fief des Astor, maires de Quimper de père en fils.

Engagé à 15 ans dans les armées de la République en l’an II (1793), Joseph Astor est promu officier
par Napoléon Bonaparte lors de la campagne d’Égypte. Il participe à l’épopée de la Grande Armée 
(Austerlitz, Iéna…). Décoré de la Légion d’Honneur, le capitaine Astor est nommé chef de bataillon
à Brest où il épousera la fille de la famille Segond de Quimper. Après la défaite de Waterloo (1815),
il est mis en non-activité. Devenu veuf, il se remarie, en 1818, avec Pélagie Férec, héritière d’un 
riche négociant en grain de Pont-l’Abbé. Il reprend du service en 1819 et obtiendra un nouveau 
commandement et le grade de Colonel.
Le plus long mandat
Il refuse en 1857 le commandement de Toulon pour « ne point vivre éloigné de mon épouse dont la 
santé ne permet pas de supporter le climat des provinces méridionales » et prend sa retraite à 
Quimper, après 41 ans de service, deux blessures et 19 campagnes. Il devient membre du conseil 
municipal et sera nommé maire en 1836. C’est sous son administration que le centre-ville se 
modernise, le couvent des Cordeliers laissant la place aux Halles. Ce vieux serviteur de l’État 
s’éteint en novembre 1848 suite à sa révocation brutale en mars par la Révolution.
Son fils, également prénommé Joseph, naît à Ajaccio en 1824. Il fait Saint-Cyr et devient capitaine, 
mais quitte l’armée. Ce farouche républicain accédera, 22 ans après son père, à la mairie de 
Quimper où il est nommé en 1870 par le Gouvernement de Défense Nationale. Constamment réélu 
jusqu’en 1896 – date de sa démission pour raisons de santé -, il conserve le plus long mandat à la 
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tête de la ville. On doit à cet amateur d’art le nouveau musée des Beaux-arts de Quimper, inauguré 
en 1872. Jusqu’à sa mort en 1901, dans son manoir de Kerazan à Loctudy, Joseph Astor est resté 
une figure de la Cornouaille en tant que sénateur (de 1890 à 1901) et conseiller général (de 1877 à 
1895).
Le manoir des Astor, un des pôles de la vie artistique, culturelle et mondaine de la Belle Époque, 
sera légué par leur unique descendant, Joseph Astor, troisième du nom, à l’Institut de France en 
1929.
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