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Dans ce num éro :
- Les fêtes de Pâques à Laz
- La kermesse des écoles approche
- Photos inconnues de Trévarez
- Des nouvelles du 11iéme TRO-LAZ
- Tout ou presque sur le château de Laz grâce
à Michel Polnareff et aux traces historiques
Bonne lecture !
Bonne lecture !

Kill Bill à Trévarez ?
Nos lecteurs sont parmi les premiers
européens à voir la photo que nous montrons
en page 3, retrouvée au Japon il y a quelques
mois et publiée il y a quelques semaines !
Nous la devons à notre abonné japonais
Shimada.
En septembre 1943, les sous-mariniers
japonais offrirent à leurs hôtes allemands une
démonstration de combat de sabre par deux
maîtres de la discipline, rendue célèbre
récemment par les films de la série « Kill Bill »
Cette photo fait partie d’un album souvenir
réalisé par les photographes allemands lors
du séjour de l’équipage du I8 en France (fin
août à octobre 1943). Les Allemands avaient
organisé une fête, dont on connaît quelques
photos, celles de la fête organisée par les
Japonais étaient restées inconnues. Cet
album a été retrouvé dans la succession d’un
des survivants.
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Fête s de Pâque s à LAZ:
Samedi 31 mars :
Soirée crêpes St Germain vers 19H00
salle com munale Laz
Samedi 7 av ril :
Vers 12heures, cuisson du riz au lait dans
le four de la place du Foirail.
Omelette de Pâques de A.S. Laz Salle
comm unale à partir de 19h00
Dimanche 8 avril :
Fête du Pain, place du Foirail. 1° fournée
vers 11h30, deuxièm e vers 13 H
Vente de pains, riz au lait, gâteaux. Cafégâteaux
Lundi 9 av ril :
Chasse à l’œuf de Pâques, chem in du
Vern. Ouverture de la chasse à 14 heures.
Œufs en or et en argent, pièces d’or, lapins

KERMESSE des Ecoles à LAZ
Le 3 j uin 2007
Les Parents d’élèves créent des lots
pour la kerm esse de l’école. L’école
recherche des lots (Plantes, etc..).
Mettez vous en rapport avec la directrice
de l’école.

Le matin :
Défilé des enfants costumés dans le Bourg

A partir de 14 heures au Stade,
Boutiques et Loteries,
Ventes de livres,
Restauration rapide,
Compétitions et jeux,

Du nouveau pour le 11°TRO-LAZ
Les organisateurs ont révélé leurs trois parcours de
marche (5, 10 et 16 km ) avec une variante de 18 km
pour les plus sportifs. Des chem ins creux inconnus !
Pour la 1°fois, un parcours spécialement conçu pour
les Joëlettes

Rendez-vous le 6 mai

Distribution de LAZALOEIL
Au v u des coûts (+50% en un an) nous dev ons
renoncer à la distribution par la Poste. Lazaloeil est
distribué dans les boîtes aux lettres de LAZ par les
bénévoles du C.A. de Laz. Il est disponible à la Mairie
et dans les commerces de LAZ, ainsi que par Internet !
Abonnez v ous en écriv ant à Lazaloeil@9online.f r
(mettre seulement « abonnement » dans le texte)

Histoires de Laz et environs
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Le Bal de Laze
Je serai pendu demain m atin
Ma vie n'était pas faite pour les châteaux
Tout est arrivé ce soir de Juin
On donnait une fête dans le château
Dans le château de Laze
Le plus grand bal de Londres
Lord et Lady de Laze
Recevaient le grand m onde
Diamant, rubis, topaze
Et blanches robes longues
Caché dans le jardin
Moi, je serrais les poings
Je regardais danser Jane et son fiancé
Je serai pendu demain, au jour
Domm age pour la fille de ce château
Car je crois qu'elle aim ait bien l'amour
Que l'on faisait tranquille, loin du château
Dans le château de Laze
Pour les vingt ans de Jane
Lord et Lady de Laze
Avaient reçu la reine

Moi, le fou que l'on toise
Moi, je crevais de haine
Caché dans le jardin
Moi, je serrais les poings
Je regardais danser
Jane et son fiancé
Je serai pendu demain m atin
Ça fera quatre lignes dans les journaux,
Je ne suis qu'un vulgaire assassin
Un vagabond indigne de ce château
Dans le château de Laze
Peut-être bien que Jane
A l'heure où l'on écrase
Aura un peu de peine
Mais m a dernière phrase
Sera pour qu'on la plaigne
Puisqu'on va lui donner
Un autre fiancé
Et que je ne pourrai pas
Supprimer celui-là
Michel Polnareff

Cette ballade anglaise, popularisée dans les années 1960 par Polnareff, n’a rien à voir avec le château
de Laz ou de Trévarez ; il s’agirait du château de LAZE (prononcer LAIZE) en Angleterre

Le vin vieilli au bois :
Juste avant l’arrivée des Allemands à Trévarez, dans le sous-sol du château, vrai dédale, 16
cordes de grandes bûches de près de 2 mètres de long, destinées aux cheminées des salles
de réception du rez-de-chaussée, furent entassées sur trois rangs de profondeur devant la
porte de la cave à vin. Ces bûches furent bien sûr utilisées sans compter par les occupants.
Au moment de leur départ, deux rangs avaient été consumés, mais le troisième, non entamé,
protégeait toujours la porte.
Celle-ci ne fut dégagée et ouverte qu’en 1961 par les successeurs de la Marquise, les De
Ganay. Elle contenait des milliers de bouteilles, dont une collection unique de ChâteauMargaux des années 1880, cadeau offert au Marquis par des grandes maisons de vin de
Nantes pour son mariage !
Une équipe d’employés du château fut mobilisée par le régisseur pour dégager l’entrée de la
cave à vin et trier les bouteilles pour les partager entre les héritiers. Les trois gaillards, après
avoir reçu les instructions étaient enfermes dans la cave, afin d’éviter des fuites. Le midi et le
soir ils étaient libérés et inspectés, sinon fouillés.
Le jeune S… , le dernier jour, ayant repéré une bouteille de cognac datée de 1875, date de
naissance de son grand-père, décida de l’adopter.
A l’ouverture de la porte, il simula, sans trop se forcer une violente et urgente envie, bouscula
le régisseur, et sortit au triple galop se soulager contre un arbre à la vue de tous. Il en profita
pour laisser tomber discrètement la précieuse bouteille dans une touffe de végétation propice.
Il revint ensuite se faire fouiller..
Il profita du Cognac. Plus étonnant, sa future femme, qu’il ne connaissait pas encore, fut
régalée à Scaër par le Comte de Ganay, chez qui elle était placée, qui lui fit goûter quelques
jours plus tard un merveilleux vin, « récupéré à Trévarez ».
(Témoignage recueilli en janvier 2007 à Laz)

Les bâtiments disparus de LAZ
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Le château disparu de LAZ :
Peu de Laziens savent que l’ancien château de Trévarez n’a jamais été celui de la baronnie de Laz.
C’est en 1623 qu’Anne de Coatanezre, m arquise de La Roche effectua une « saisie féodale » (On dirait
aujourd’hui fit jouer son droit de préemption) sur le château et dom aine de Trévarez. Le château de Laz
était à l’époque ruiné et abandonné depuis longtem ps. De quel château s’agissait-il ?
L’ensemble fortifié de Tudav al : Jusque vers 1960 subsistaient là les restes d’une tour carrée,
réputée d’origine « anglaise » On pense qu’il s’agit des reliquats de l’im plantation de l’époque des
royaumes bretons, implantation qui s’étend jusqu’à Ty-M eur et Kerzilaouen. Il est exclu d’y voir là un
m anoir féodal lieu de la baronnie de Laz.
L’ensemble castral de « RozVen Plaz » :
A ne pas confondre avec le lieu-dit Roz Ven. Ce « Plaz » (Plateau) où est aujourd’hui le bourg,
comprenait une grande cour entourée de bâtim ents, dont, au Sud, la fam euse chapelle castrale
devenue église paroissiale au XViéme et au Nord le « tribunal ». Cet ensemble protégé mais pas fortifié
a constitué l’am orce du bourg de Laz. Plusieurs vestiges m ilitent pour une résidence en ce lieu de
branches de la famille « Glas » en particulier les CLESVEDE ou GLEVEDEN dont les armes,
devenues celles de la comm une, figurent sur une pierre ancienne, aujourd’hui encastrée dans le
clocher de l’église. Cette famille était implantée depuis longtem ps dans son manoir du Veroudy en Laz,
aujourd’hui Coat Bihan et dom inait le versant sud de la com mune actuelle. Par un m ariage en 1427,
ils s’allient aux Glaz, sieurs de Kerohan et dominent donc aussi le versant nord, y com pris le Roz Ven
Plaz où ils construisent la chapelle castrale et probablement une demeure adjacente, dont le
« tRibunal » pourrait être le reste. La seule trace de cette période reste ce bâtiment appelé à tort
« Prison » et quelques entassem ents de pierres dans un jardin privé.
Le château médiév al de Roc’h Castel : Ce château presque
inconnu, à vocation m ilitaire, datant du 12iéme siècle, très
difficile d’accès, est un exemple d’architecture défensive.
Dominant les m éandres d’une petite route pittoresque qui
m ène de Saint Goazec à Roudouallec.
Un relevé détaillé de ces fortifications(1) montre que cette place
forte pourrait être le château originel de la baronnie. Il paraît
correspondre à l’établissement d’un fief complet contrôlant une
voie de transit im portante et une zone favorable à l’agriculture.
Des traces écrites (1455) le rattachent à la seigneurie de
Guergorlay (Kergorlay). L’historien R. Delaporte considérerait que cette fam ille était les premiers
« Barons de Laz » dès le 13ième siècle et jusqu’au 15iéme , égalem ent possesseurs/occupants de
Trévarez vers 1426(2) Cet ensemble fortifié pourrait être à l’origine de la création de Saint-Goazec.
Très com parable au château de La Roche en Saint Thois, difficile à transformer en une habitation
confortable, il fut peut-être vite abandonné dès que les risques de guerre s’éloignèrent, vers 1300. La
paix nécessitait plus d’espace et des bâtim ents et voies d’accès perm ettant des charrois et des
stockages im possibles à créer sur cet éperon. Des lieux plus comm odes, à Trévarez par exemple, lui
furent probablem ent préférés dès la fin du 13iéme siècle. Il y a donc peu de chances qu’il soit le
château de Laz que nous cherchons
Le manoir des Glas à Kervorn : Ce manoir, datant du 12iéme siècle(3) lui aussi, a disparu dans les
années 1960, les pierres vendues et exportées vers une destination inconnue. Il n’en reste que
quelques photographies. L’on sait qu’il fut la résidence de nombreuses familles, dont les Glas du 12iéme
au 15ième siècle. Il est peu probable qu’il soit le château abandonné par les m arquis de La Roche en
faveur de Trévarez, car il fut habité sans interruption jusque vers 1950. Il est à l’origine du
développement et de la prospérité du village de Kervorn. M ichèle Le Goff pense que là se trouvait la
Paroisse prim itive (Rosylis Ploue ) avant que les Gleveden-Glaz deviennent également les seigneurs
de la façade sud et décident de s’i m planter sur le « Roz Ven Plaz », y transportant le siège de la
Paroisse.
La disparition de la Baronnie de LAZ :
En 1576, la baronnie fut intégrée au vaste marquisat de La Roche-Helgomach, Laz et Botiguignau
créé par Henri III en faveur d’un des favoris de son épouse, Troïlus de M elgouez. Les quelques
m arquis et m arquises qui résidèrent dans la région ne le firent qu’à Trévarez. A part Polnareff, plus
personne ne parla du château de Laz.
(1 )

Lizher ar Poher, Mars 2006, Goulven Péron
R.Delaporte, cité par G. Péron dans article ci-dessus
(3 )
Remanié plusieurs fois, en particulier au 17iéme
(2 )
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Mémoire de Laz et des environs
10 septembre 1943
Démonstration de maniement de sabre japonais par
l’équipage du sous-marin I8
Coll. Shimada

