FOCUS

LE CHÂTEAU DE
KER STEARS / BREST

LAISSEZ-VOUS CONTER
LE PASSÉ DU LYCÉE
FÉNELON, ABRITÉ
DANS UN CHÂTEAU
NÉOGOTHIQUE DU
19e SIÈCLE
SELAOUIT ’TA ISTOR
AL LISE FÉNELON,
GOUDORET EN
UR C’HASTELL
NEVEZC’HOTEK EUS
AN 19VET KANTVED
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UN LIEU RICHE D’HISTOIRE
Avec son nom mêlant sonorités bretonnes
et britanniques et son allure à la fois austère
et pittoresque, le château de Ker Stears suscite
la curiosité. Son histoire est liée à l’arrivée du
gaz d’éclairage à Brest. La Ville en accorde,
en 1841, la concession à l’ingénieur anglais
John Morley Burnett Stears (1811-1881).
L’industriel construit une usine de production de
gaz dans l’anse ouverte par le vallon du Douric.
Au sommet de la falaise de Saint-Marc,
en surplomb du site, il établit une première
demeure dès 1846, lui ajoutant une seconde
habitation en 1854. A son décès, il laisse à son
fils plusieurs usines et une confortable fortune.
A partir de 1882, John Burnett Stears junior
et son épouse, Béatrice Denis de Keredern
de Trobriand, entreprennent la construction
du château surmonté de deux tours dans le style
néogothique. Le chantier s’achève dix ans
plus tard, en 1892.
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À la Belle Epoque, le château de Ker Stears,
richement meublé et décoré, est le centre d’une
vie mondaine, lieu de réceptions et de bals.
Occupé par les Allemands pendant la Seconde
Guerre mondiale, il traverse miraculeusement
le déluge de fer et de feu qui s’abat sur Brest.
Après-guerre, la communauté religieuse des
sœurs de la Retraite s’y installe et accueille
les pensionnaires et élèves du cours Fénelon.
Le site garde dès lors une vocation d’enseignement.
Désormais intégré au sein du groupe scolaire privé
de l’Estran, il propose de nombreuses formations
professionnelles et technologiques.

En couverture
Façade nord du château, 2019.
© Mathieu Le Gall
1. Façade sud, 2019.
« Ker » en breton désigne un lieu habité,
Ker Stears signifie ainsi la maison de la famille Stears.
© Mathieu Le Gall
2. Vue du début du 20e siècle.
L’usine à gaz et la propriété Stears s’implantent de part
et d’autre du vallon. Dans la 2nde moitié du 20e siècle,
l’anse est comblée par des polders nécessaires
au développement du port.
© Archives de Brest.
3. Un quai est aménagé pour le déchargement du charbon,
nécessaire à l’usine à gaz dont les hautes cheminées
sont visibles. Début 20e siècle.
© Archives de Brest

QUAND BREST
S’ÉCLAIRE AU GAZ
Avant l’arrivée de l’électricité au début du 20e s.,
éclairer les villes n’était pas une évidence.
L’éclairage à l’huile, qui se développe au 18e s.,
présente des limites : les lanternes suspendues
sont soumises aux conditions météorologiques
brestoises. Après plusieurs villes françaises,
en 1841, Brest est la 1ère ville de Bretagne à
s’équiper d’un éclairage au gaz. Eclairant déjà
Versailles et Saumur, John Burnett Stears,
originaire des environs de Leeds en Angleterre,
prospecte les marchés français alors que
les débouchés commencent à manquer
outre-manche où la Révolution Industrielle
a débuté plus tôt. Le site de Poullic al lor est
choisi pour la construction de l’usine, située sur
la commune de Lambézellec, puis sur Brest
par l’annexion de 1861. Cette date marque aussi
le lancement des travaux du port de commerce
dans l’anse de Porstrein.

La production de gaz de houille débute dès
la fin 1842. Les falotiers allument dès lors les becs
à gaz des réverbères à la nuit tombée à l’aide
de perches terminées par une lampe à alcool.
Leur activité prend fin à partir de 1911 lorsque
l’éclairage public est confié à la Compagnie
Générale de l’Electricité. Les 1150 becs de gaz
sont remplacés par des ampoules électriques
de 50 bougies.
L’usine continue à alimenter en gaz les
foyers brestois. Cédée en 1888 à une nouvelle
compagnie, elle passe en 1946 sous le contrôle
de Gaz de France, dans le cadre de la nationalisation de l’énergie. Aujourd’hui, les ateliers
ont disparu mais le rond-point Herman Melville
en bas de Saint-Marc garde chez les Brestois.es
le nom d’usage « rond-point du gaz » en mémoire
de cette histoire.

1. L’usine à gaz avec, au 1er plan, les gazomètres (citernes de stockage de gaz) au début du 20e s. Les émanations de souffre
qui s’en dégageaient étaient réputées avoir des vertus thérapeutiques pour traiter des maladies respiratoires courantes
comme la laryngite diphtérique. Ainsi, des familles fréquentaient couramment « cette clinique en plein air », s’installant en
haut de la falaise pour respirer les effluves.
© Archives de Brest
2. A gauche, un bec de gaz « papillon » devant l’ancien théâtre, début du 20e siècle. Des disparités de desserte entre
les quartiers s’observaient : les 1ers secteurs alimentés furent le cours Dajot, le théâtre (situé au niveau de l’actuelle
place Wilson), le quartier des Sept-Saints (secteur bas de Siam) et l’Harteloire. Le progrès a son revers : les arbres de
la promenade du cours Dajot, asphyxiés par les infiltrations de gaz en 1843, furent renouvelés aux frais des Stears.
© Archives de Brest
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1. Façade nord, 2019.
© Atelier Folgoas - lycée Fénelon
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2. Vestige d’un porche d’apparat
dans la végétation du parc.
© Ville de Brest

UNE DEMEURE
NÉOGOTHIQUE
John Burnett Stears junior (1842-1888)
épouse Béatrice Denis de Keredern de Trobriand
en 1869 (1850-1941). Née à New-York, cette dernière
a grandi à la croisée de deux mondes : la haute
bourgeoisie financière de Manhattan dont est
issue sa mère, Mary Mason-Jones, et l’aristocratie de la « vieille France » dont descend son père
Régis de Trobriand (1816-1897). Engagé dans
la guerre de Sécession aux côtés des Nordistes,
il fut, après La Fayette, le second et dernier
Français à avoir été promu Major Général
de l’Armée américaine.
2
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Désireux d’accueillir somptueusement leurs hôtes,
John et Béatrice Stears transforment les terres
de Ker Stears. Démolissant en 1885 les deux
maisons élevées par Stears père, ils font édifier
un château dans le style néogothique. Ce courant
architectural s’impose à l’époque dans l’Angleterre Victorienne, sur la côte Est des Etats-Unis
ainsi qu’en France où il s’enrichit des travaux
novateurs de Viollet-Le-Duc. Ce style s’accorde
avec le désir du couple de manifester son
atta c h e m e n t a u x ra c i n e s h i sto r i q u e s
et familiales, tout autant que sa réussite sociale,
sa créativité et son ouverture au progrès.
La réalisation architecturale du château n’est
pas attribuée. Il semblerait que John Stears
junior soit lui-même à l’origine des plans,
s’appuyant sur Victor Lapierre, sculpteur brestois
de renom, architecte et entrepreneur en granit.
Cette collaboration ainsi que celle du maitre
d’œuvre Lacroix est attestée pour la construction, entre 1882 et 1884, du manoir érigé au cœur
de l’exploitation agricole modèle constituée
par Stears au Leuhan à Plabennec.

Deux roches de provenance locale sont
principalement utilisées pour bâtir Ker Stears :
• La kersantite de l’hôpital Camfrout
pour le porche, les encadrements de baies
et les ornementations.
• Le gneiss de Brest pour la maçonnerie
centrale avec des moellons très homogènes.
La façade Nord comporte une tour d’angle
coiffée en poivrière, un décor de créneaux
et de mâchicoulis, des arcs en ogive qui évoquent
l’époque médiévale, gothique, et ses châteaux
forts. L’espace de réception est souligné par
l’avancée du pavillon central et un singulier
porche d’entrée. Côté sud, la façade flamboyante
donne sur les jardins et la vue sur rade. L’accès à
la propriété se faisait alors par une rampe qui
débouchait sur un porche d’où se découvrait
l’escalier aux lions que surplombe la terrasse.

Ancré dans l’âge industriel, le couple s’attache
à choisir ce qu’il y a de meilleur pour le confort,
l’architecture, le plaisir des yeux : chauffage
central au sol, linteaux de fer renforçant
les structures de pierre, exubérance du décor...
Un monogramme, composé d’un T et d’un S
entremêlés, apposé sur la demeure, signe
la propriété Trobriand-Stears, mais Béatrice,
veuve en 1888, mène seule les travaux
du château à leurs termes. Château, écuries,
buanderie, logements de domestiques, maisons
de garde à l’allure de castelets composent un
ensemble qui s’étend sur les terres du Forestou.
Demeurent encore visibles des piliers délimitant
l’ancienne propriété.
Aux alentours, la famille acquiert de nombreux
terrains sur lesquels s’élèvent des immeubles
de rapport où logent des ouvriers dont le nombre
augmente avec le développement des activités
industrielles au port de commerce.
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1. L’architecte et sculpteur Joseph Victor Lapierre a signé
les deux majestueuses sculptures de lions qui encadrent
l’escalier central menant aux jardins, au sud.
© Mathieu Le Gall
2. Un des piliers de l’ancienne propriété Stears de l’autre
côté de la rue Alfred de Musset.
© Ville de Brest
3. Armoiries des Stears visibles sur la façade sud.
Elles représentent une couronne surmontée d’une main
à 4 doigts, rappel d’une blessure de John Stears fils lors de
la guerre de 1870. Propriétaire de l’usine à gaz de Livourne,
Stears a été fait chevalier de la couronne d’Italie.
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1. La tour en poivrière était ornée à
son faitage d’un homme d’armes en zinc.
Fragilisé et menaçant la toiture, il a dû
être déposé au début des années 60.
Issu du catalogue « La décoration
des toitures » de Perin-Grados, Paris, 1889.
© Bibliothèques spécialisées de Paris
2. Le décor de Ker Stears est foisonnant :
balcons ouvragés, fleurons, arcs brisés,
masques sculptés, pinacles constituent
des motifs architecturaux que l’on retrouve
dans les traités d’architecture de
Viollet-Le-Duc (architecte français du 19e s.
célèbre pour ses restaurations
de constructions médiévales).
© Mathieu Le Gall.
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LA COMTESSE
DE RODELLEC DU PORTZIC
En 1900, faisant fi du scandale, Béatrice de Trobriand
se remarie avec le comte Olivier de Rodellec
du Portzic (1875-1967), de 25 ans son cadet.
Elle acquiert ainsi le titre de comtesse et
le patronyme qui lui est resté associé.
Cependant, composé de deux natures
explosives, le mariage se délite rapidement
et le couple renonce à toute vie commune après
l’affaire du diamant bleu (cf p. 9).
Pendant la Première Guerre mondiale,
la comtesse se consacre à plusieurs œuvres
d’assistance, dont la Croix-Rouge, au profit
des victimes, des anciens combattants,
des mutilés. Ses œuvres philanthropiques
(rentes pour les malades, les handicapés,
les veuves ; dotations pour les orphelins ;
bals et kermesses organisés au bénéfice
de familles ouvrières démunies ou d’habitants
du Guelmeur ; etc.) valent à la comtesse
le surnom de « bienfaitrice au grand cœur » dans
la Dépêche de Brest, ancêtre du Télégramme.
Personnalité importante de la vie mondaine
et sociale de Brest, proche des autorités maritimes,
la comtesse est décorée de la légion d’honneur
par le Ministre de la Marine le 20 novembre 1930
lors des fêtes du centenaire de l’Ecole Navale.

1. Portrait de la comtesse, 1934.
© Archives de Brest
2. La comtesse met Ker Stears à disposition des troupes américaines
à Brest en 1917-18. Les officiers sont émus d’être accueillis par
une hôtesse dont l’accent leur est familier et qui a conservé
de nombreuses relations aux Etats-Unis. En témoigne l’inscription
en mosaïque « Welcome » (Bienvenue) dans le hall d’entrée.
© Ville de Brest
3. En 1906, la comtesse fait don de collections de son premier époux,
John Stears, au musée des beaux-arts de Brest. Encore conservé
dans les collections actuelles, ce don comprend plus de 150 objets,
d’origine et d’époque variées : céramiques étrusques et mycéniennes,
collections extra-européennes provenant du Gabon,
de Nouvelle-Calédonie, du Sénégal, ou encore des îles Marquises.
Ici, Amphore de Nola à figures rouges, Grèce, 480-380 avant J.C.
© Musée des beaux-arts de Brest métropole

3

7

1

1

2

« J’AI CONSERVÉ
LE SOUVENIR DE
LA DAME DES LIEUX
AUX SOMPTUEUSES
TOILETTES,
DES BALLETS
D’ENFANTS ET
DES STANDS SOUS
LES ARBRES. »
Jean Foucher,
responsable des archives de Brest, 1990,
à propos d’une kermesse de la Croix-Rouge
organisée par la comtesse de Rodellec
du Portzic dans l’entre-deux-guerres.

LA VIE
MONDAINE

1. The Illustrated London News du 8 sept. 1906, article sur le vol à Ker Stears. La presse internationale s’empare
avec avidité de cette histoire.
© DR
2. Le salon de la comtesse, début 20e siècle. Les intérieurs du château sont alors luxueusement décorés.
L’ameublement est composé de pièces de mobiliers et d’objets d’art de différents styles et époques, de la Renaissance
à la fin du 19e siècle. Ce réemploi et mélange de styles historiques caractérise le style dit éclectique,
qui se manifeste à partir du Second Empire.
© Lycée Fénelon
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La comtesse organise fréquemment fêtes
et réceptions à Ker Stears. Nombre d’entre-elles
sont des fêtes de charité auxquelles participent
des membres de la bonne société brestoise.
D’autres sont données lors de séjours d’amis
au château ; les plus grandioses en l’honneur
des marines étrangères en escale, mais aussi
les bals qui marquent traditionnellement
à Ker Stears le retour de la Jeanne d’Arc et
de ses nouveaux officiers. Elles sont pour
la comtesse l’occasion de briller devant ses invités,
en se montrant dans des toilettes somptueuses.

« CE QUI NOUS FRAPPAIT
LE PLUS NOUS ENFANTS,
C’ÉTAIT SES TOILETTES.
C’ÉTAIT UN SCINTILLEMENT
DE SOIE, DE VELOURS,
DE BIJOUX, SUR UN CORPS
SANGLÉ DANS UN CORSET
IMPLACABLE. ELLE NOUS
SEMBLAIT UN PERSONNAGE
DE CONTE DE FÉES. »
Témoignage de M. Krebs,
au sujet de la comtesse.
© Archives de Brest

Une de ces soirées connait un fort retentissement sous le nom de l’affaire du diamant bleu.
A l’été 1906, la comtesse convie l’attaché
d’ambassade de Russie, Alexander Gréger,
à séjourner avec son épouse dans sa propriété
brestoise. Lors d’une soirée, une des bagues
de la comtesse sertie d’un diamant bleu estimé
à 50 000 francs or disparait. Le commissaire de
police Jérôme intervient sur place et procède
à une fouille minutieuse. Le diamant est
retrouvé dans le flacon à dentifrice du diplomate
qui clame son innocence. Gréger accuse le comte
de Rodellec d’un complot contre son honneur.
L’enquête piétine et provoque procès et
scandales mondains qui défrayent la presse.
Cette histoire inspire Maurice Leblanc. Dans le
roman, Arsène Lupin contre Herlock Sholmes,
paru en 1908, le chapitre 2, intitulé le diamant
bleu, évoque le vol du fameux diamant à une
certaine comtesse de Crozon...

1. Estrade d’orchestre de la salle de bal.
© Mathieu le Gall
2. Cheminée remarquable de style rococo dans l’ancien
salon de la comtesse, encore en place dans le restaurant
d’application actuel. Elle est fait en serpentinite,
une roche dont l'aspect explique son nom latin
"serpent de pierre". Issue de gisements non locaux,
son usage démontre la richesse des propriétaires.
© Ville de Brest
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1. La comtesse de Rodellec du Portzic
et ses descendants sont enterrés au cimetière
de Saint-Martin. John Stears père et fils reposent
également dans ce cimetière, dans la concession
encadrée de palmiers à l’arrière-plan.
© Anne Dessery / Brest métropole.
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2. Impacts de balle visibles sur le château.
© Hugues Courant / Brest métropole.
3. Deux soldats américains utilisant comme poste
de commandement une pièce du château
de Ker Stears, octobre 1944.
© Archives de Brest

LE CHÂTEAU AU CŒUR
DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
A leur arrivée à Brest le 19 juin 1940,
les Allemands postent 25 hommes à Ker Stears.
L’état-major réquisitionne le château à partir
du 19 août. La comtesse Béatrice de Rodellec
du Portzic quitte les lieux et se retire dans sa
propriété de Brignogan où elle décède en 1941.
Elle a perdu entre 1880 et 1908 ses quatre
enfants, issus de son mariage avec John Stears,
puis deux de ses trois petits-enfants.
Malgré l’occupation, sa dernière petite-fille,
M a r i e - A n to i n ette , v i co m te s s e Ta rd i e u
de Maleyssie (1904-1944), reste à Ker Stears.
A partir de juillet 1940, elle organise depuis
le château une œuvre de bienfaisance « la Famille
du Prisonnier » pour soutenir les familles

2
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d’officiers ou de soldats retenus dans les camps.
Afin de les protéger, la vicomtesse n’hésite pas
à employer dans cette association des concitoyens
que le régime de Vichy tient en suspicion d’actes
de résistance, à l’image de l’instituteur Charles
Drapier ou d’Anne Niox. Elle contribue de ses
propres fonds au fonctionnement du service,
organise un poste de secours dans l’abri
du Forestou en contrebas du château et demeure
à Brest pendant le siège (7 août-19 septembre
1944). Victime de l’explosion de l’abri Sadi Carnot
le 9 septembre 1944, Mme de Maleyssie est
déclarée « morte pour la France ». Une rue
du quartier de Saint-Marc est dénommée en
hommage à celle qui a mis sa fortune et
sa personne au service des Brestois.es.
3

Cette période tourmentée laisse planer
des mystères sur l’histoire du château.
En témoignent des inscriptions peintes dans
les combles - « Vive de Gaulle » et des croix de
Lorraine soulignées de V de la victoire - pouvant
laisser supposer la présence de résistants cachés
sur le site.
Lors du siège de Brest, les Américains se servent
de Ker Stears comme poste de commandement
pendant trois semaines. Comme l’attestent
les photographies de l’automne 1944 et
le témoignage du soldat américain Clint Stokes,
le château possède encore à ce moment-là une
majeure partie de son mobilier. Il n’en demeure
aujourd’hui plus trace, à quelques exceptions.

Après-guerre, la congrégation des Sœurs de
la Retraite obtient l’autorisation de s’installer
au château, désormais inoccupé, pour y installer
leur œuvre d’enseignement. En effet, à la
Libération, leur établissement d’enseignement
« le Cours Fénelon », fondé en 1858 et situé
au 4 rue Voltaire à Brest, n’est plus que ruines.
Les religieuses acquièrent le château
progressivement, en partie grâce aux dommages
de guerre. Le site de Ker Stears leur permet
d’être le premier établissement d’enseignement
secondaire à rouvrir après-guerre, dès 1945.
« L’institution pour jeunes filles » conserve
le patronage de l’abbé Fénelon (1651-1715),
célèbre précepteur du petit-fils de Louis XIV,
connu pour la modernité de ses idées pédagogiques
et auteurs de plusieurs ouvrages dont le « Traité
de l’Education des filles ».

1. Une croix de Lorraine et le V de la victoire au-dessous,
inscription peinte dans les combles du château.
© Hugues Courant / Brest métropole
2. Un soldat américain dans la salle de bal, le 3 octobre 1944.
© Archives de Brest.
3. La salle de bal est devenue dortoir sous le cours Fénelon.
Elle est actuellement utilisée par le lycée comme
salle d’examen.
© Mathieu Le Gall
4. Dessin de Ker Stears réalisé en septembre 1944 par le soldat
américain Clint Stokes, en poste pendant trois semaines
au château. Il l’a fait parvenir au lycée 62 ans plus tard,
accompagné de son témoignage de cette époque.
Clint Stokes est devenu artiste professionnel après la guerre.
© Lycée Fénelon
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LE COURS FÉNELON
En attendant la construction de bâtiments dédiés
aux besoins d’enseignement, des baraques
sont installées le long de la voie ferrée pour
la tenue des cours. Les intérieurs sont vidés
et remaniés. L’ancienne salle de bal est ainsi
réaménagée pour accueillir les dortoirs
des pensionnaires. Les travaux sont confiés
à l’architecte Yves Michel, concepteur de l’église
Saint-Louis dans le centre-ville. S’élèvent ainsi
à partir de 1951 les nouveaux locaux scolaires
largement ouverts sur la rade. La chapelle est
inaugurée en 1958, à l’occasion de la célébration
du centenaire du cours Fénelon à Brest.

La mise à disposition d’un car permet aux
jeunes Brestoises d’accéder au nouveau site de
l’établissement, où elles côtoient des pensionnaires
souvent issues de la campagne, créant une plus
grande mixité sociale. L’accès se fait en
contrebas du site, au niveau de l’actuelle
rue Pierre Sémard, comme l’indique le portail
de pierre « La Retraite » encore visible. En 1968,
la construction du pont du Forestou ouvre
le lycée sur la ville de Brest. Dans les années
1970, la congrégation laisse, sous sa tutelle,
la direction de l’établissement aux laïcs.
Les secteurs de formations se diversifient :
Sciences médico-sociales, Tourisme, Arts
vivants, etc. En 1987, la Direction diocésaine
prend le relais des Sœurs de la Retraite et le cours
Fénelon fusionne avec l’Immaculée Conception
pour constituer le groupe scolaire Fénelon. 1

Les sœurs réalisent une profonde transformation du château. La statue (en haut) l'illustre bien : le socle est un vestige
d'une ancienne sculpture (visible en bas) sur lequel a été placée une Vierge. De même, le meuble en bois renaissance
(en haut) est un coffre de cheminée de l'ancienne salle à manger de la comtesse (visible sur la photographie 1 p.15),
transformé en support décoratif.

2

/ Article Fénelon, Dictionnaire des lycées catholiques
de Bretagne, PUR, p.90-92, 2018,
par Jeanne-Marie Louarn.

1

1. La chapelle des sœurs de le Retraite, achevée en 1958.
Elle a été transformée en gymnase. Quelques bancs d’office
sont conservés dans l’escalier principal.
© Archives de Brest
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2. Statue de la Vierge à l’enfant sur la falaise, à l’époque
beaucoup plus dégagée qu’actuellement. 1950-1969.
© Archives de Brest
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3. Vue des classes du cours Fénelon à Ker Stears dont
la façade donne sur la mer. 1950-1969. Jusqu’aux années
90, avant la reprise par l’Immaculée Conception, le site
accueillait également les classes maternelles et élémentaires.
© Archives de Brest

1. Hall de Ker Stears, à l'époque des soeurs de la Retraite, 1950-1969.
© Archives de Brest (en haut)
2. Hall de Ker Stears à l'époque de la comtesse, début 20e siècle.
© Lycée Fénelon (en bas)
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UN PATRIMOINE VIVANT
En septembre 2000, le groupe Fénelon intègre
le groupe scolaire privé de l’Estran. Le site
s’enrichit des formations professionnelles
qu’il accueille après la fermeture du lycée
Notre-Dame de Bonne Nouvelle. La section
Hôtellerie-Restauration redonne vie en 2004
aux espaces de réception du château avec
l’ouverture du restaurant d’application.
Plusieurs chantiers sont engagés : cuisines
pédagogiques, CDI et amphithéâtre, plateau
technique Santé-Social inauguré en 2014.
Labellisé « Lycée des métiers » depuis 2007,
l’établissement accueille aujourd’hui près
de 750 lycéens et étudiants dans les filières
technologiques et professionnelles de la santé et
du social, de l’hôtellerie-restauration, du tourisme,
du théâtre, de la musique et de la danse.

2

Les architectes qui se succèdent modifient
l’environnement du château qui demeure
le cœur du lycée. L’établissement veille à
la préservation de son patrimoine. A l’été 2019,
le restaurant d’application a ainsi fait l’objet
d’une importante restauration conservant ses
boiseries et son atmosphère, tout en permettant
aux élèves d’évoluer dans un cadre moderne et
adapté à leurs besoins. L’ouverture du restaurant
« Bonne Nouvelle » et la participation aux Journées
du patrimoine depuis 2009 ont permis aux Brestois.
es et aux ancien.ne.s élèves de (re)découvrir le site
et son histoire.
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Cette brochure met en lumière la place qui revient
aujourd'hui à Ker Stears dans le patrimoine
mémoriel et architectural de la ville de Brest.

1. Vitrail « Elément Présence » 2019.
A l’origine, le château était orné de nombreux vitraux,
qui ont volé en éclats suite à l’explosion du cargo
Ocean Liberty en rade de Brest en 1947. Les verrières posées
après-guerre menaçaient péril à la fin des années 1990,
imposant réfection. La coordination du projet de nouvelle
verrière pour l’escalier est confiée à Bruno Chevillotte,
professeur d’Arts plastiques à Ker Stears, attentif à concevoir
un projet en adéquation avec ce lieu patrimonial. Après un
travail collectif avec sa classe, la maquette de l’étudiante
Céline Anger est retenue pour ce vitrail, réalisé en 2000
par l’atelier Charles Robert.
© Mathieu le Gall
2. Serrure remarquable du restaurant d'application.
© Ville de Brest

1. La salle à manger
de la comtesse,
début XXe siècle.
© Lycée Fénelon
2. L’école hôtelière
accueille désormais
les convives
du restaurant
d’application dans
les anciens salons
et salle à manger de
la comtesse, permettant
ainsi aux Brestois.es
de découvrir
les richesses d’un
patrimoine méconnu.
© Mathieu le Gall
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« EN RECEVANT DANS SON CHÂTEAU
LES ÉTATS-MAJORS DES MARINES
ÉTRANGÈRES QUI VIENNENT À BREST,
LA COMTESSE A CONTRIBUÉ AU
RAYONNEMENT DE NOTRE INFLUENCE ».
Extrait du dossier de demande de légion d’honneur, reçue par la comtesse de Rodellec du Portzic en 1930,
documenté par Magda Tarquis, muse de Saint-Pol-Roux.

Laissez-vous conter Brest, ville d’art
et d’histoire… Le service patrimoines
coordonne les initiatives autour des
patrimoines brestois en lien avec les
partenaires du territoire (office de tourisme,
archives, musées, médiathèques…).
Riche de cette collaboration, il propose
toute l’année des animations à destination
des Brestois.es, des touristes et des scolaires.
Retrouvez cette programmation dans la
publication « Rendez-vous / Brest ».
Brest appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
La Direction Générale des Patrimoines,
au sein du ministère de la Culture,
attribue l’appellation Villes et Pays d’art
et d’histoire aux collectivités locales
qui s’engagent dans une politique active
en faveur des patrimoines. De l’architecture
aux paysages, les villes et pays mettent
en scène les patrimoines dans leur diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes et pays
d’art et d’histoire vous offre son savoir-faire
sur toute la France.
Suivez-nous
Sur facebook, page Brestfr avec le hashtag
#BrestVilledArtetdHistoire

À proximité
Concarneau, Dinan, Dinard, Guérande,
Lorient, Nantes, Pays de Morlaix,
Pays de Quimperlé, Pays des Rohan, Quimper,
Rennes, Vannes et Vitré bénéficient
de l’appellation Ville ou Pays d’art et d’histoire.
Contacts :
Service Patrimoines
Hôtel de ville, 2 rue Frézier
29200 Brest / 02 98 00 80 80
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
• brest.fr
Office de tourisme
8 boulevard Georges Clémenceau
29200 Brest / 02 98 44 24 96
contact@brest-metropole-tourisme.fr
• brest-metropole-tourisme.fr
Lycée Fénelon – Groupe scolaire Estran
105 chemin de Ker Stears
29200 Brest / 02 98 44 17 08
• estran-brest.fr/lyceefenelon/
Textes : Jeanne-Marie Louarn / Service Patrimoines
Des remerciements tout particuliers à Mme
Jeanne-Marie Louarn pour ses précieux travaux de
recherches et de rédaction sur le château.
Maquette : Gaël Humbert & Sonia Kerbrat
D’après DES SIGNES, studio Muchir Desclouds 2018.

brest.fr

#BrestVilledArtetdHistoire

