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Dans ce numéro, le programme du Téléthon
de Laz, des nouvelles de la restauration du
patrimoine de Laz : La fontaine Ker An Ermit
Le Cassoulet de l’APE, pour aider à financer
les activités extra-scolaires des élèves de
l’école de Laz
Une visite des nouveautés préparées par
l’équipe des bénévoles pour le Téléthon 2007
La photo de l’école des garçons 1949-1950
Les brigands de Laz terrorisent Carhaix !
Bonne lecture !

La fontaine de Ker-Ermit dégagée :
Comme annoncé dans notre numéro 30, une
poignée de bénévoles dégage et nettoie la
fontaine de Ker-Ermit (Feunteun an Ermit) en
face du 11 Grande Rue.
Composée en fait de deux sources séparées,
l’une, au sud, réservée à « l’eau à boire »
pour les hommes et les animaux, ne tarit
jamais. Celle située 15 mètres plus au nord,
est un peu moins profonde et
est
régulièrement à sec en été. Elle alimente
depuis longtemps un lavoir qui fut très
fréquenté jusque dans les années 1950 par
les voisins. Le fond de ce lavoir est encore en
bon état et les margelles constituées de
pierres tombales récupérées sont encore
stables.
D’après Mme Le Goff, il s’agirait là d’une
fontaine datant de l’évangélisation de la
région par Saint Winniau et ses disciples, au
VIéme siècle. Elle suppose qu’elle fut ornée de
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TELETHON
8 et 9 décembre 2007
Le groupe de Bénévoles de Laz œuvre depuis
plusieurs mois, chaque semaine, le mardi pour
préparer cette manifestation
Cette année, nouveautés :
Miroirs personnalisés, porte-confitures, portejournaux, et des surprises…
Une urne destinée à recueillir les dons sera
disponible à la Mairie.

Samedi vers 14 h00, parcours Téléthon
(Marche)Départ salle communale 3 €
Samedi de 14h à 18h,
dimanche de 11 à 18 heures
à la salle communale :
+ Exposition-Vente du groupe des
bénévoles
+ Le coin des friandises britanniques
+ Vente de sapins de Noël
+ Café, gâteaux, vin chaud
+ Le Père Noël dans le Bourg
Votre menu du samedi 17 novembre :
le Cassoulet à emporter
(à partir de 18H30 à la salle communale)
Au profit de la caisse des écoles
Vous pouvez le réserver à la Mairie, à la Poste, à
la boulangerie Gillet et à l’école.

Nouveauté TELETHON 2007 :
Le miroir (25X25) peint à la main
personnalisé au prénom que vous choisissez
à la commande.
Téléphonez au 02 98 26 80 85
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Miroirs personnalisés au prénom de votre choix, assiettes décoratives, boîtes à épices
variées, confituriers, porte-bouteilles, porte-revue multicolores, sacs mode, mosaïques ;
ce ne sont que quelques exemples de la multitude d’articles, tous différents, que les
bénévoles de Laz mettront en vente lors du TELETHON 2007
Voir quelques autres articles sur www.cybervillage.bzh.bz

Histoire de Laz : Les brigands (2)
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1792 : L’armée des Brigands de Laz va brûler Châteauneuf et Carhaix.. :
Un huissier vient régler un différend d’abattage de bois.
A la suite d’un différend sur des abattis de bois, Guillaume et Germain Le Clec’h assignent en
justice le 28 avril 1791 Antoine d’Amphernet de Pontbellanger et son épouse, Louise Exupère du
Bot du Grégo, baronne de Laz , marquise de la Roche en Saint-Thois, héritière de la seigneurie de
Trévarez.
Le 18 janvier 1792, la procédure est toujours en attente de jugement et l’huissier Jérôme Le
Guillou vient de Carhaix, avec quelques gendarmes, pour citer les Le Clec’h à comparaître en
conciliation. Il est aussi chargé de délivrer des documents à d’autres fermiers des seigneurs de
Trévarez pour leur réclamer des rentes seigneuriales. Bizarrement, il laisse son escorte au Bourg
et part seul.
Les fem m es de Saint-Goazec bastonnent l’huissier :
L’arrivée de Le Guillou à la ferme de Kerlen en Saint-Goazec donne lieu à une altercation. Il
affirme que Marie Le Du, épouse Le Clec’h l’a menacé et donné un coup de bâton. La belle-sœur
de Marie, Corentine Le Clec’h, épouse Le Balc’h, l’aurait également frappé. Le fils de la maison,
pendant ce temps ; aurait délié son cheval et l’aurait laissé filer, laissant l’huissier sans monture.
Découragé, il se dirige vers la ferme Deniel, au lieu-dit de l’Isle en Bas. Pressé par les femmes qui
l’ont suivi et l’invectivent (« SCOOMP VOARNEO ! ») Il croit utile de les menacer de son revolver
et de repartir à cheval. Il continue sa tournée par Tregoazec huella et d’autres villages, suivi d’une
foule grossissante. Insulté, son cheval affolé par des coups sur la croupe, il repart vers Trévarez
pour se sustenter.
L’em buscade devient une attaque de « brigands »
Lorsqu’il repart, il tombe dans une embuscade tendue par un groupe de 30 à 40 personnes qui le
rouent de coup de bâtons, fourches, etc.. Il se replie sur Châteauneuf où un collègue huissier le
soigne et rend compte de ses blessures et contusions.
Carhaix est prévenu d’une attaque p ar les brigands de LAZ
Le Maire de Saint-Goazec, Allain Pezron, prévient Carhaix que 60 à 70 habitants de Laz et SaintGoazec menés par Louis Duigou (Ancien maire de Laz, habitant Lostancoat), Yves Keraval
(officier municipal habitant Kerlavic), Urbain Le Dreau (Maire de Laz à l’époque), Guillaume Le
Clec’h (Trésorier de la Fabrique de Saint-Goazec) et Jean Le Du de Kervorn, essayent d’organiser
une attaque sur les soldats escortant l’huissier.
Ils se contentent de se rendre en groupe chez le Sieur. Mazé, fondé de pouvoir du marquis
d’Amphernet, et y déposer un manifeste suivant lequel toute la population s’oppose à tout
paiement des rentes seigneuriales. Ils réunissent ensuite 110 personnes armées « de fusils,
tranches, fourches de fer » et se concertent sur la suite des événements.
Une lettre affolée des gardes forestiers Hamon et Philiipe Cozic au district de Carhaix dénonce
une alliance avec les habitants de Spezet, Landeleau, Saint-Hernin, Cleden-Poher, et Kergloff afin
de marcher sur Châteauneuf et Carhaix dans l’intention d’y mettre le feu .
Ils réclament par la même occasion l’envoi d’un contingent de 200 ou 300 hommes « au moins »
pour protéger les « honnêtes gens » terrorisés.
La Maréchaussée enquête, la Justice se m et en m arche :
Devant l’importance de l’événement, un capitaine de gendarmerie est dépêché dix jours plus tard
par le Directoire de Carhaix pour enquêter. Il s’installe à Châteauneuf, à l’auberge de la croix
blanche et interroge quelques 70 témoins entre le 27 janvier et le 9 février.
Au vu de son rapport, le tribunal de Carhaix décide que cette affaire est mineure :
Louis Duigou, Jean Le Du, Yves Keraval, Marie Le Du, Julien le Balc’h, Corentine et Germain Le
Clec’h, Thomas Deniel sont prévenus et déférés au tribunal de Quimper.
Les prévenus sont recherchés sans excès de zèle pour éviter d’autres désordres (On n’arrive
même pas à mettre la main sur le Maire !) Les autres accusés ayant disparu, seuls Deniel du lieudit L’Isle en bas et Corentine Le Clec’h seront jugés à Quimper et acquittés faute de témoins,
après une audience où les prévenus, répondant en Breton, ont déclaré ne pas savoir si l’huissier
avait été battu ou non.
La seule vraie victim e :
Semble être la réputation de l’huissier, ridiculisé, soupçonné d’avoir tenté d’importuner la fermière
et d’avoir récolté ce qu’il méritait.
Il finira dans la médiocrité, mais ceci est une autre histoire..
D’après les notes du Général Stervinou et les articles de Goulven Peron et Loui Grall

Mém oire de Laz
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Ecole de garçons LAZ 1949-

A
B
C

Coll. EON
Rang A : 1- Denis TYMOIGNE ; 2- Robert ROGART ; 3- Joseph BALLAVEN ; 4- Charles BIHANNIC ; 5- Marcel TYMOIGNE ; 6- ?
PENNARUN ; 7- Gaby KERIVOAS ; 8- Jean LE DU ; 9- Louis KERAVAL ; 10- Marcel TANDE
Rang B : 1- Joseph CLECH ; 2- Alain KERNEIS ; 3- Noël EON; 4- Jean NEDELEC; 5- Jean BALLAVEN; 6- Yves SCIELLER; 7Antoine HERPE ; 8- Michel PERICHOU ; 9- Edmond COM ; 10- Robert COROLLER, 11- Gilbert CAMPION
Rang C : 1- Jean GLEVER (debout); 2- Charles ROSPARS ; 3- Lili ROSPARS ; 4- François GUEGUEN ; 5- Edmond CORE ; 6- Yves
TYMOIGNE ; 7- Raymond KERAVAL ; 8- Marcel GLEVER ; 9- Jean PERON

