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Son fils, écuyer Joseph-Marie, Comte de Derval, seigneur de Kergoz et du Guilvinec, convolera en justes
noces avec Angélique Fleuriot de Langle, un nom qui conserve dans les Annales de la Marine Française une
illustration certaine.
Paul-Antoine-Marie Fleuriot de Langle, officier et marin breton valeureux, très proche parent d Angélique,
commandait l Astrolabe lors de la célèbre expédition de La Pérouse (1788) et il fut massacré par les
indigènes des Samoa.
En 1765, naîtra en leur hôtel de Quimper un garcon, Joseph-Jean-Marie-Hyacinthe de Derval, premier enfant
de Joseph et Angélique.
Deux ans plus tard, le 31 Mai 1767, leur fille, Angélique-Jeanne de Derval, venue au monde au château de
Kergoz , sera baptisée le même jour par le recteur de Plomeur, en grande solennité.
Deux braves gens du Guilvinec seront les parrain et marraine de la Demoiselle de Kergoz : Jean Trébern et
Anne Toillou.
Les liens du sang entre la Dame de Kergoz, Angélique Fleuriot de Langle, et l infortuné navigateur,
Paul-Antoine, tragiquement disparu avec son ami La Pérouse, étaient d autant plus étroits que cette belle
figure de la Marine française fit à notre attachant pays du Guilvinec, un certain jour de l été 1768, l honneur de
venir en personne découvrir son port des temps héroïques, où déjà se forgeait à la crête des houles une
pépinière de marins courageux.
La Comtesse de Derval, la belle Angélique, venait de donner le jour à un autre enfant, Pauline-JeanneMarie, à
laquelle un digne chanoine-poète de Quimper, Messire Jean-Jacques Archambauld Provost de La
Bouëssière-Boisbilly, prêtre licencié en théologie de la Faculté de Paris, allait administrer le sacrement du
baptême en l église paroissiale de Plomeur.
Qui tiendra la nouvelle Demoiselle de Kergoz sur les fonts baptismaux ? Écuyer Paul-Antoine-Marie Fleuriot
de Langle, garde du pavillon amiral , le futur navigateur, infortuné compagnon de La Pérouse, dont un autre
grand marin, Dumont-d Urville, devait plus tard (en 1828) rechercher les traces.
Ainsi, contre toute attente, le petit port de pêcheurs du Guilvinec fut-il indirectement associé à une grande
page d histoire de la Marine française.
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