guilvinec : le château de kergoz - 3 - la charité du conte de derval seigneur de kergoz
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
De la famille Le Jacobin, Kergoz passera par alliance, en 1693, aux Comtes de Derval, originaires des évêchés
de Rennes et de Nantes, qui devaient en être les seigneurs iusqu à la Révolution. Les Derval blasonnaient d
azur à la croix d argent frettée de gueules . En 1709, nous trouvons au manoir Messire Jean de Derval,
chevalier, Comte dudit lieu, seigneur de Kergoz... , qui rend aveu au Roi pour cette terre. Son successeur sera
son fils, François-Joseph de Derval, chevalier, qui s intitule de même comte dudit lieu, seigneur de Kergoz,
Keranlan, Kerfiand, Saint-Trémeur, Le Guilvinec... . Veuf de Dame Françoise Visdelou, douairière de Brébant
et dame de Bienassis, François épouse, en 1738, Jeanne De Toulbodou, dame de Guidfos et Kerminaouët
(manoir en Trégunc). Il meurt à Quimper le 23 Mai 1759 et est inhumé dans la chapelle de La Chandeleur, en
la cathédrale Saint-Corentin. C était un homme de coeur, sensible,à la détresse humaine. Ainsi, quand dans la
nuit du 17 Janvier 1732, un navire de Guernesey s échoua entre Le Guilvinec et Penmarch, les marins
naufragés parvinrent à se sauver, et ils allèrent chercher des secours dans les villages voisins. Hélas 1 Personne
ne voulut leur ouvrir la porte, ni les écouter. Ils errèrent jusqu au matin et ne trouvèrent aide et assistance qu
au manoir de Kergoz, chez le Comte François de Derval.
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