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Kerastel
de 1907
à nos jours
Cette maison bourgeoise avec son décor de briques
rouges et de céramique attire spontanément le regard à
l'entrée de la ville. Mais connaissez-vous son histoire ?

C

'est un riche négociant en
vin, Alphonse Goux dont le
fils Charles sera maire de
Guipavas de 1925 à 1951
qui fit construire cette maison de
style art nouveau. Il la baptisa :
Villa de Pen-ar-Valy. Mais les habitants du bourg surnommèrent cette
maison de maître : « le Château ».

Un somptueux cadeau
de mariage !

En effet, cette belle demeure fut
inaugurée en grande pompe en
1907 par Alphonse Goux pour être
offerte en dot à sa fille Adrienne à
l'occasion de son mariage avec le
commandant Challe, pionnier de
l'aviation qui réalisera le 1er mai
1914, la première liaison aérienne
Paris-Brest en 6h de vol effectif.
Mais Mme Challe, qui ne se consolera jamais de la disparition de son
mari tué en combat aérien pendant
la guerre de 14-18 finira par se séparer de cette maison trop grande
où elle vivait seule avec son jeune
fils Michel. Ce petit garçon avait eu
le bonheur avant la Première guerre
mondiale, de survoler sa maison
dans un petit avion piloté par son
papa !

Un pionnier de l'automobile

En 1922, la propriété est acquise
par un pionnier de l'automobile :
Monsieur Mettetal. Ce Franc-Com-

tois fut à l'origine de l'implantation
à Brest de la première agence départementale Peugeot du Finistère. Avec son épouse Louise, titulaire du permis de conduire (très
rare chez les femmes à l'époque), il
faisait, entre Paris et Brest, sous
tous les temps, du convoyage de
véhicules en châssis qui n'étaient
carossés qu'une fois sur place par
des artisans spécialisés ! Tandis
que les affaires prospèrent à une
vitesse fulgurante, M. Mettetal
soigne amoureusement sa propriété toujours admirablement fleurie.
Et plus exceptionnel encore, il
dote, en 1925, la villa d'un confort
rarissime pour l'époque (salle de
bain avec eau chaude à l'étage et
chauffage central).

La résidence de Kerastel

L'inspecteur départemental des
permis de conduire Albert Charles
(gendre de M. Mettetal), son épouse
Alice et leurs trois enfants seront
les derniers occupants de la Villa
de Pen-ar-Valy. Vendue en 1985,
cette belle maison de famille changera de nom et de destination en
devenant la résidence de Kerastel,
un lieu de séjour temporaire médicalisé pour personnes âgées, gérée
depuis 30 ans par les Amitiés d'Armor.
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Jules Goux, cousin germain
de Mme Mettetal, remporte le Grand
prix d'Amérique sur le circuit d'Indianapolis au volant de sa Peugeot
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Réquisition d'une partie
de la grande Villa de Pen-ar-Valy
par l'armée d'occupation pour servir
de logement aux officiers
aviateurs allemands

1985

La Villa de Pen-ar-Valy
devient la résidence de Kerastel

DR

Patrimoine culturel

1913

Entrée du bourg de Guipavas dans les années
1920 / 1930. La Villa Pen-ar-Valy est sur la droite
La résidence de Kerastel
début octobre 2015

