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Pen Prad : la maison du «virage»
Nous sommes nombreux, sinon tous, à être tombés amoureux de Belle-île,
parfois au plus jeune âge, parfois un peu plus tard... Perrine et Nicolas font
partie des deux catégories. Et cette fois la baguette magique a frappé fort !
Tout lâcher pour s’installer à Belle île à l’année, tout consacrer à l’achat et à la rénovation
de cette maison, tout oublier presque, pour y construire une vie de famille à Sauzon..
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Il faut dire que la maison du « virage »
attendait et espérait un regain de jeunesse.
Assoupie et majestueuse sur ce site unique, elle
gardait certes son charme d’antan désormais
inadapté au confort d’une maison que Perrine
et Nicolas voulait d’hôte. La restauration
s‘est opérée sur la base d’origine avec une
bâtisse remise quasiment à nue. Elle a été
pensée à partir de ce cadre de carte postale.
Particulièrement au rez-de-chaussée avec
l’idée d’y installer des vitrages « façon atelier
» pour laisser entrer la lumière et voir la mer
depuis toutes les pièces, y compris la cage
d’escalier, et dès qu’on pousse la porte d’entrée.
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Tout y est d’origine et la qualité du travail et des matériaux saute aux yeux : comme
pour cette gloriette refaite par un compagnon du devoir qu’a sollicité Nicolas, avec un
travail du zinc particulièrement joli, signé par cet artisan orfèvre.
Le jardin n’est pas en reste coté orfèvrerie : Il a demandé un labeur digne de sa création
dans les années 70. Il a fallu l’aplanir et y créer différents ilots de quiétude pour les hôtes
du lieu. Des dizaines de m3 ont du être transportés ! Mais par où est passée la mini-pelle
? Pas de mini-pelle « tout a été fait à la main » me répond Nicolas. Sans le savoir, l’héritage se fait inconsciemment avec les Deville. L’une des maximes d’André Deville n’étaitelle pas « Demandez vous tous les jours si vous avez méritez votre repas ? » ou encore
« Messieurs dans la vie, une seule chose compte : le travail » avait-il coutume d’asséner
à ses élèves.
Ces jours là certainement le repas fut bien mérité !
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L’histoire de la villa
La demeure fut construite en 1898, a cette époque là, la maison s appelait «la maison Julé»
du nom du premier propriétaire : un mousse qui a fait « le Cap Horn » ! A la même période,
Sarah Bernhardt, y venait pour boire un verre : en effet à l’époque elle servait de bistro qui
était dans l avancé de la maison, ce qui est devenu maintenant le pavillon. Pendant la guerre,
la «maison Julé» logeait des locataires par étage. Et lors de la seconde guerre mondiale, les
allemands occupaient seulement le jardin. Ils y avaient installé des canons pivotants postés
dans le jardin pour viser en direction du pont de Pen Prad et l entrée du Port de Sauzon, la
demeure occupait un endroit stratégique. Le jardin, avec les diverses plantations en espalier
fut créé de toute pièce. Dans les années 70, le pavillon ex bistro de Sarah Bernhardt, a fait
office de mairie provisoire en attendant la construction de la nouvelle rue du Lieutenant Riou.

En
1956,
la famille
Deville racheta
la grande bâtisse :
Cette famille de l’est
comme tant d’autres visiteurs
de Belle ile déjà, prenait
chaque été ses vacances
en Bretagne. C’est lors d’un
séjour breton au sein de la
colonie SNCF de Taillefer que
les grands parents Deville
sont tombés sous le charme
de l’île... Les Deville ont
marqué de leur empreinte
le port de Sauzon y ayant
séjourné de longues années
et beaucoup se rappelleront
avoir croisé Monsieur Deville
père se rendant à pied (!) à
Palais. Alors retraité toujours

actif et engagé pour de
nobles combats comme la
collecte du sang. Chaque
mois, il écrivait à trois
chefs
de
gouvernements
de pays totalitaires, pour
leur demander la libération
de prisonniers politiques
disparus ou arbitrairement
détenus. « Ne retardons pas
d’une résistance » disait-il. cet
ancien Directeur de l’école
Normale de Vannes formait
un duo désormais célèbre sur

l’île
avec
son épouse
elle
même
profes-seur de Lettres.
Ils
nouèrent
des
liens
indéfectibles
avec
les
sauzonnais en particulier :
Mme Deville n’avait elle pas
« mimi » comme meilleure
amie ? Se séparer de cette
magnifique
demeure
et
quelque part d’un peu de
son histoire n’a pas été
chose facile mais lorsque l’on
constate ce que les nouveaux
propriétaires on réussi à
faire en quelques mois, on
peut être sur que l’histoire
continuera de s’écrire en ce
lieu si insolite.
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La villa Pen Prad
Maison d’hôte de Charme
sur le port de Sauzon de Belle-Ile

Les pieds dans l’eau, une villa d’exception à la vue unique

3 chambres & 2 suites tout confort

Perrine & Nicolas Gaillard - 06 49 41 71 43

www.villapenprad.com
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