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Date    Heure 

Animateur COMMUNE PARCOURS LIEU DE DEPART 

D
ifficu

lté
 

24 octobre 2017 - 14 h 
Jacques 

 
Gilbert 

QUEMPER 
GUEZENNEC 

Sur les traces de Lapérouse 
 

Rando douce 

Parking de la mairie  
 

QUEMPER GUEZENEC. 
2 

Durée : 35 mn  Distance aller-retour :60 km    
http://fr.mappy.com/itineraire#/8/M2/Ls/TItinerary/IFRPlace%20Le%20Pommelec%2C%2022520%20Binic|TOQuemper-

Gu%C3%A9zennec%2022260|GP1.62|RI0/R/N151.12061,6.11309,-2.08797,48.54842/Z5/  

 

__________________________________________________________________________  
C’est Paul Antoine Marie Fleuriot, vicomte de Langle qui est le plus souvent référencé sur le web. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Fleuriot_de_Langle 

Paul Antoine Marie Fleuriot, vicomte de Langle, né le 1er août 1744 au château de Kerlouët à Quemper-Guézennec, 
Côtes-d'Armor et décédé le 11 décembre 1787, à Maouna, Îles Samoa, est un officier de marine et aristocrate 
français du XVIIIe siècle. Entré dans la Marine royale à l'âge de 14 ans, au début de la guerre de Sept Ans, il y fait 
toute sa carrière. Nommé capitaine de vaisseau puis chef de division pendant la guerre d'indépendance des États-
Unis, il était également membre de l'Académie de Marine. Il embarque comme second de l'expédition de Lapérouse 
(1er août 1785 - 11 décembre 1787). 
….. 

Sur le chemin du retour, Paul-Antoine et ses hommes accostèrent sur l'île Maouna pour chercher de l'eau 

potable qui manquait sur le vaisseau
1
. Sur leurs chaloupes chargées de barriques d'eau

2
, ils attendirent que la 

marée soit haute pour pouvoir rejoindre le vaisseau
3
. 

Des indigènes de Tutuila encerclèrent les canots, et l'hostilité monta. Fleuriot de Langle refusa de tirer sur 

les indigènes, car la mission devait rester pacifique sur ordre du roi. Il reçut une pierre sur la tête, et tomba à 

l'eau. 

Dès lors, une véritable bataille commença entre l'équipage et ses agresseurs. Douze marins furent tués, vingt 

furent blessés et Fleuriot de Langle fut achevé à coups de massue
4
. 

Il est nommé chef de division le 24 avril 1788 (à titre posthume). 

 
Historique et photo du manoir : http://fr.topic-topos.com/manoir-de-kerlouet-quemper-guezennec 
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