
LE MUSÉE ET L’OUVROIR DE KERAZAN

   Au bord de la jolie route qui va de Pont l’Abbé à Loctudy,
sur  la  gauche,  s’élève  ou  plutôt  se  cache  le  manoir  de
Kerazan. L’endroit est de ceux dont le charme ne s’exprime
que par un superlatif latin : amoenissimus - c’est à dire qu’il
est inviteur, pacifique et secret, grâce à l’abondance des plus
beaux arbres.Quand au manoir lui-même, il comprend une
aile Renaissance qui est restée à peu près intacte depuis le
XVIe  siècle,  avec  sa  haute  toiture,  sa  lucarne  et  sa  tour
carrée. Le corps principal agrandi au XVIIIe siècle, embelli
au XIXe, comme tant d’autres, hélas ! Est loin d’être aussi
plaisant  à  regarder.  Tel  quel,  on se dit  qu’il  ferait  bon y
vivre : et tel était sans doute l’avis du dernier des Astor, qui
y vécut non pas tout le temps, mais beaucoup.
   Les Astor étaient Languedociens devenus Quimpérois. Il y
a une rue Astor à quimper, dont un Astor fut maire il y a
cent ans, un autre il  y a cinquante ans. Joseph Astor, qui
avait l’oreille dure comme Ronsard, ne fut pas comme lui
un poète, il ne fut pas non plus un peintre, mais il fut un bon
amateur de peinture, prenant ainsi par les yeux la revanche
due à ses oreilles. Les salles de Kerazan devinrent grâce à
lui,  autant  de  galeries  de  tableaux.  C’était  d’ailleurs  le

temps où la Cornouaille, surtout celle du littoral, se peuplait d’artistes : pour un célibataire qui avait du goût et
des fonds, leur présence était un appel.

   Grâce à lui, c’est l’Institut qui possède aujourd’hui ce Musée, avec le manoir, le
jardin  fleuri,  les  allées  ombreuses,  le  potager,  les  vergers,  les  fermes :  un  beau
domaine en Basse-Bretagne, ajouté à pas mal d’autres en Île-de-France.
   La translation s’est faite en
1929.  J’ai  vu  à  Paris,  au
siège des Cinq Académies, le
testament.   J’ai  même pu y
prendre  copie  de  ses
dispositions  essentielles.  M.
Astor, entre autres conditions
imposées  à  l’Institut  de
France,  lui  demandait  de
garder ses vieux fermiers, ses
bons serviteurs et de fonder à

Kerazan  un atelier  d’art  décoratif,  d’art  appliqué,  où
viendraient se former des jeunes filles du pays. Toute
liberté d’ailleurs était laissée au conservateur futur quant à l’interprétation de cette clause : toute liberté aussi à
l’Institut, quant au choix du conservateur. Le défunt s’étant montré toute sa vie fort attaché à sa Bretagne, et la
Bretagne ne manquait certes pas d’artistes, même d’artistes décorateurs, on s’attendait un peu à ce que l’un
d’eux fût choisi, et je crois savoir que plus d’un n’aurait pas été fâché de la désignation. Disposer de cette
Thébaïde peu farouche, en faire un asile de ses vieux ans, avec un assez beau programme à remplir, assez
d’initiatives à prendre pour échapper à l’ennui de l’oisiveté, qui donc, se sentant qualifié, n’en aurait eu le
désir ? Mais l’Institut n’a pas fait de jaloux : M. Georges Souillet, qu’il a nommé , n’est pas Breton. On peut
dire qu’il l’est un peu devenu, depuis le temps qu’il y vient. Il aime la Bretagne, il la connaît, et notamment
cette lisière feuillue du pays bigouden, généralement plus âpre et plus rude. Il y a même planté sa tente, c’est à
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dire qu’il y a bâti sa maison d’été, dans un lieu plein de caractère et de séductions, parmi les pins du Suler, à
proximité de Kerazan : il l’a gardée et il y habite, ne s’étant réservé au manoir qu’un bureau.

   Homme de goût, M. Souillet, avec beaucoup de prudence dans ses remaniements, a fait de Kerazan l’un des
plus aimables musées d’un pays qui en compte quelques uns du même genre. Le donateur avait réuni là des
œuvres pour la plupart contemporaines (le XVIIIe siècle y est cependant représenté), pour la plupart inspirées
de sites bretons ou de scènes bretonnes. Le visiteur est heureusement surpris, en parcourant ces salles bien
meublées, de voir au mur des toiles de Déchenaud (dont un portrait du regretté M. Astor), de Desvallières, de
Steinlen, de Cormon, de Charles Cottet, de Lucien Simon, de Maurice Denis, de Désirée Lucas, de quelques
uns des maîtres qui font le plus honneur à la Bretagne. Tous n’y figurent certes pas, et on ne peut ni s’en
étonner ni s’en affliger. Mais il y a une compensation précieuse de ces absences ; c’est la salle Goy, qui était
picard d’origine, enseigna le dessin au collège de Quimper. Heureux collège, heureux lycée, où ce paraît être
une tradition de confier cet enseignement à de véritables artistes ! Goy était lui-même un élève d’Ingres, et il y
parait, très fin coloriste avec cela, un virtuose des gris et des bleus, et d’une pâte généreuse, sans abus. Un sens
à la fois réaliste et poétique de la vie bretonne, qu’il a surtout exprimé dans des scènes d’intérieur, entre les lits
clos ou les tables de cabaret ; M. Astor avait déjà un bel ensemble de ses œuvres. M. Souillet a su compléter la
collection en s’adressant à la sœur du peintre. Et l’on peut dire que cette collection, non moins intéressante au
point de vue documentaire qu’au point de vue pictural, est la spécialité de Kerazan, comme les paysages de
Bernier sont la spécialité de Keriolet.

   Quant à l’atelier d’art appliqué, ou quant aux ateliers plutôt (car ils
sont deux), l’un pour la dentelle, l’autre pour les tapis), ils occupent
vint-cinq fillettes et jeunes filles, les unes de Loctudy, les autres de
Pont l’Abbé, et cela seul suffit à faire bénir le nom d’Astor. M. Souillet
et les directrices des deux ateliers, Mlle Toulemont et Mme Angot, ne
tarissent pas d’éloges sur le zèle et l’intelligence de ce petit monde. Et
pour ma part j’en suis moins étonné que ravi : car il y a longtemps que
j’ai vu au travail les brodeuses de Pont-l’Abbé ; je sais à quel point
elles  ont  l’œil  juste  et  les  doigts  agiles.  Celles-ci  interprètent
directement les fleurs naturelles qu’on leur donne pour modèle. Elles
les stylisent selon leur goût propre, et ce sont ces dessins, colorés ou
non, qu’elles transportent sur le tulle ou la batiste. Ainsi développent-
elles dans des conditions nouvelles de méthode et de discipline un art
local d’une tradition déjà ancienne.
   Mais les tapis ? Il n’y avait pas jusqu’ici, semble-t-il, de tapisserie
bretonne. Les châtelains de la vieille Bretagne faisait venir leurs tapis
de l’Orient, des Flandres ou de Beauvais. Et j’avoue avoir été, naguère,

médiocrement enchanté quand j’ai vu nos bigouden faire leur Pénélope devant les décors turcs, persans ou
chinois. Rien de moins régional, me disais-je. Et quand le marché parisien est déjà encombré des Chiraz, des
Smyrne et des Boukhara qu’on fabrique le plus souvent en Algérie, quel besoin d’y ajouter de surcroît les
répliques de Kerazan ? Mais on m’assure que toutes ces répliques se vendent, et sans difficulté aucune. On ne
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peut que se rendre à un aussi bon argument. Et je suis prêt à croire que l’habileté native des jeunes ouvrières,
jointe à l’excellente direction est pour beaucoup dans ce succès quasi privilégié. Enfin, il fallait partir du connu
pour arriver à l’inédit. L’inédit, ici, c’est l’utilisation du décor breton (costume ou mobilier), l’application au
point noué ou passé et aux laines teintes de couleurs végétales, des motifs les plus transportables de ce décor de
soie ou de bois. On en peut voir dans la salle d’exposition d’heureux spécimens. Mais seuls les connaisseurs (au
nombre desquels je ne me range pas, peuvent apprécier pleinement la valeur de ces ouvrages de laine de luxe.
Sait-on combien de points représente le mètre carré, dans certains d’entre eux ? 400 000 ! C’est le directeur lui-
même qui m’a donné cette précision effarante, dont on peut avoir confirmation à Paris, au pavillon de la Grèce.
Un ban, un triple ban pour les jeunes filles dont la longue patience a quelque chose de génial.
   Souhaitons  donc longue  vie  et  toutes  réussites  à  cette  fondation,  qui  est  à  tous  égards  une  œuvre  de
bienfaisance, puisqu’elle ne perçoit pour elle-même aucun bénéfice – d’ailleurs assez largement dotée pour
n’avoir pas à craindre de gêne budgétaire. Le regretté donateur écrivait dans son testament : « Empêché par une
infirmité cruelle de servir mes concitoyens, je veux du moins, par l’emploi de ma fortune et par une institution
utile, rappeler le souvenir des miens dans le pays, au bien-être et à la prospérité duquel ils ont consacré une
grande partie de leur vie, et le meilleur de leurs efforts. »
   Nobles paroles, qui se trouvent pleinement justifiées .   Auguste DUPOUY

Bretagne – Revue mensuelle illustrée des intérêts bretons  intellectuels, économiques, touristiques. N° 151 1937 par O.L. AUBERT
Les illustrations ont été actualisées en couleur et complétées (site internet de l’institut de France).


