guilvinec : le château de kergoz - 7 - la résidence estivale d un poète
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
De la Révolution à nos jours, le manoir seigneurial du Guilvinec a appartenu à différentes familles, par la suite
d alliances ou d aliénation. Il a été la propriété et la résidence estivale de l excellent poète et prosateur
Quimpérois, mais d origine Morlaisienne, Alexandre Verchin, avocat et publiciste, auteur de Ceux de chez
Nous , Croquis Bretons , Heures tristes , Choses de Bretagne , poésies ; d un roman, Destinée etc... Parmi les
maîtres de Kergoz, un négociant de Pont-l Abbé, Monsieur Blanchard. Au cours de la seconde guerre
mondiale, le domaine a connu d autres heures sombres de son histoire. Le fier castel, symbole d indépendance,
a dû subir durant de longues années, l humiliante et arrogante présence des soldats du Reich, impitoyables
émules des hordes d Attila. Après le conflit, la ville du Guilvinec se rendait heureusement acquéreur de l
ancienne terre des sires de Derval, dont les jardins abritent aujourd hui un vaste groupe scolaire, le C.E.S. Paul
Langevin . Les cris de joie et la rumeur studieuse de la gent enfantine ont remplacé les vociférations des
soudards. Kergoz, la Vieille Maison , comme une aïeule mélancolique riche d un long passé, revit ainsi des
heures nouvelles, porteuses de paix et d espérance. Yves TANNEAU Extrait de la revue Dialogue N°14 29
mai 1975
y.tanneau extrait revue dialogue mai 1975
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