
POINT 1 – Menez Bras 

Départ 

La Villa ‘Renards‘ 



La Maison dite ‘Villa Renards’ 

Son nom de ‘Villa’ était donné par dérision et ‘Renards’ car les habitants pouvaient voir les 

renards qui rôdaient tout alentour. 

Pendant la guerre, 3 familles natives du quartier sont revenues par ici, en tant que réfugiées 

pour quitter Brest. Une des familles, la famille Bellec tenait un commerce, rue Pasteur à Brest. 

Le monsieur était vétéran à la DP. En plus de quelques meubles qu’ils avaient pu emmener, ils 

ont récupéré du mobilier au manoir de Kerbabu venant des Allemands. Ils sont restés quelques 

années avec leurs 4 enfants dans cette maison.  

Dans cette maison d’environ 30 m²,  vivaient donc 6 personnes. Une particularité, près de la 

fenêtre, il y a un renfoncement où l’on mettait une cruche à eau, faite par les potiers du coin.    

La cheminée toute en pierre est superbe et sur la façade extérieure, on peut voir une pierre qui 

dépasse et servait de support lors de la pose de la cheminée.  

Comme il y avait des carrières de pierre de taille à Menez-bras (une à l’emplacement de l’actuel 

dépôt de carburants et l’autre derrière appartenant à Yves Bescond), on trouvait des tailleurs de 

pierre professionnels qui travaillaient là tout le temps et avaient aussi leur forge pour  refaire 

leurs burins et autres outils. La maison a donc profité de cette proximité pour sa construction. 

Plus tard, la petite-fille Marcelle de la famille Cueff, venait dormir dans cette maison car la 

femme Madame Perros avait peur de rester seule. En effet, son mari travaillait à l’usine de 

goémon à l’Aberwrach (actuellement Cargill à Menez-Bras). La maison était désormais la seule 

dans ce coin, les pierres de l’autre maison en face ayant servi aux Allemands arrivés à Kerbabu 

en 1942 ou 1943. Un jardin a été fait à la place. 

En guise de farce pour faire peur aux habitants, les garçons vidaient des sacs de brennig par le 

haut de la cheminée en pleine nuit et cela faisait un bruit infernal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


