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Printemps/été 2009 (8iéme année)
Dans ce numéro, :
- Les manifestations 2009 de Laz
- La grande mobilisation pour l’avenir de l’école
- Les réjouissances de Pâques
- Un maître boulanger à Laz
- Quelques aspects inconnus du Laz d’antan
- Une photo de famille de 1927 à Ker-Goat en Laz
- Une histoire de Faou(s) avec un château Neuf !!
Bonne lecture !

Grande mobilisation pour l’avenir de l’école :

Le mois de février a vu toute la population
de Laz, se mobiliser pour défendre, avec les
parents d’élèves et les élus, l’avenir de
l’école et montrer leur opposition à la
suppression d’un ½ poste d’enseignant
prévu pour la rentrée prochaine.
La
mobilisation a payé, puisque le ½ poste sera
en principe conservé.

Pâques à LAZ !
Dimanche 12, le four à pain fonctionnera !
Vente de pains cuits sur place (fournées 9H30, 12H,
14H. Vente de pains du boulanger de Laz ; de
gâteaux et, si le temps le permet, de riz au lait.

Lundi 13, La chasse aux œufs !
Suivant la tradition, chemin du Vern à partir de 15
heures

Des copies de LAZALOEIL sont disponibles à la
Mairie, à la Poste, chez les commerçants du Bourg
ainsi que sur notre site
http://www.Lazaloeil.com
Anonnement INTERNET par message avec le mot
« abonnement » dans le sujet à
lazaloeil@9online.fr
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Manifestations LAZ 2009
(Sous réserve de confirmation)
Samedi 11 avril : (A.S LAz)
Omelette de Pâques
Dimanche 12 avril (C.A. Laz)
Fête du Four à Pain
Lundi 13 avril (C.A.Laz):
Chasse à l’œuf
Dimanche 3 mai (Rando-Laz) :
Tro-Laz
Lundi 12 juillet (A.S.Laz) :
Pétanque-foot, repas,
Feu d’artifice (C.A. Laz)
Samedi 16 septembre:
Concours de Pétanque
Dimanche 17 septembre
Fêtes patronales
Courant octobre :
Foire aux livres (C.A)
5 et 6 décembre (Bénévoles Laz) : :
Téléthon

Un maître boulanger à Laz !
Depuis quelques semaines, Pierre-Yves
CHOSSEC, fait dépôt de pain en attendant
de finir les aménagements de sa boutique,
qui ouvrira à la fin mars.
Ce passionné vous fera découvrir des
variétés de pain exceptionnelles, faites à
partir de farines rares (et bio bien sûr). Que
ce soit les brioches, les pains à l’épautre, au
seigle, etc.. le choix est impressionnant. Le
Patron es toujours ravi de vous expliquer
leurs particularités et vous faire partager sa
passion.

Laz d’antan
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La maison des parents de Kermenez :
La ferme de Kermenez en Laz abrite un exemple d’architecture très rare : Une « Maison des
Parents », relique d’une tradition sociale aujourd’hui disparue.
Les époux COZIC décidèrent en 1902 de laisser leur ferme à une de leurs filles, à des
conditions destinées à leur permettre de passer convenablement leur retraite.
Le contrat prévoyait que les repreneurs fourniraient aux parents la nourriture pour une vache
et un cochon, des céréales pour la nourriture de quelques volailles et la leur, des légumes
ainsi qu’un logement comprenant une étable adaptée au cheptel.
Michelet, le gendre, fit donc construire un bâtiment adapté, terminé en 1905, comme l’atteste
une inscription au-dessus de la fenêtre de l’étage.
Michelet avait profité de cette occasion pour
construire des écuries pour les nombreux
chevaux de la ferme, écurie dont les stalles
sont encore visibles.
L’ensemble logement des parents et écurie
constitue un beau corps de bâtiment, long de
plus de 20 mètres ; remarquablement
conservé.
Il comprend à son extrémité
un
logement comprenant une pièce de
séjour
au
rez-de-chaussée,
une
chambre à l’étage et, desservie par une
entrée séparée, une étable capable
d’accueillir une ou deux bêtes.
L’écurie resta en service jusque vers
1950/1952, date à laquelle la ferme se
débarrassa de ses derniers chevaux.
La maison des parents fut, elle occupée
jusqu’en 1973.

Un berceau chargé d’histoire :
La plupart des berceaux utilisés au début
du siècle ont disparu, emmené par des
brocanteurs ou transformés en coffre. Ce
magnifique exemplaire, daté de 1897, a
été pieusement conservé dans la famille,
après avoir servi jusque vers 1944 !
ZN particulier, la plupart des enfants de
la famille photographiée en page 3 de ce
numéro y ont passé une partie
importante de leur vie. On peut
apercevoir un des trous par où passait
une lanière, destinée à faire se balancer
le berceau du bout du pied, tout en cousant ou
brodant, ou du lit, la nuit, sans se lever. Lors de la
dernière guerre, le berceau servit à des membres de la
famille réfugiés dans une petite maison et le bruit du
berceau se dandinant sur le plancher, actionné de son
lit par la maman, est resté dans la mémoire de tous
ceux qui connurent cette période

Histoire de Laz et des environs
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Une histoire de Faou
Les habitants du canton de Châteauneuf savent en général qu’il y a eu un château féodal à Châteauneuf.
Peu savent qu’ils passent devant chaque fois qu’ils s’y rendent par la route du Pont du Roy, contournent
les majestueux restes d’une tour d’angle quand ils négocient le virage serré au milieu de la pente.
Sous l’impulsion de M. Fagnen, historien, un effort concerté pour éclairer l’histoire de ces lieux, jusqu’à
présent consignée par des auteurs locaux sans formation historique approfondie.
Une première séance le 27 février, a permis d’esquisser sur des bases incontestables, l’histoire de la
création de ce château : (Texte fourni par le l’Office du Tourisme)
Les archives montrent que cette création date de 1162. Cette année là, Eudon et Alin, co-vicomtes su
Faou capturèrent par ruse , Hervé, vicomte de Léon et son fils Guyomac’h, qu’ils enfermèrent dans la
forteresse de Châteaulin.
Le puissant fils cadet d’Hervé de Léon, dénommé Hamon, qui deviendra évêque du diocèse de Léon, de
1161 à 1172, se plaint de cette félonie au Duc de Bretagne, Conan IV, qui fut indigné et le soutint. Hervé
leva une armée qui assiégea et prit Châteaulin. Les deux ravisseurs furent faits prisonniers et
emprisonnés à leur tout dans le château de Daoulas. On les y aurait laissé mourir de faim et de soif. En
tout cas, ils moururent tous les deux le même jour, le 6 juin 1162 (Morts un peu suspecte quand même).
En punition de leurs méfaits, le duc de Bretagne confisqua mes places fortes de Châteaulin, Daoulas, et
la Roche-Maurice. Le territoire de la vicomté du Faou fut très réduit, ramené à la frontière de l’Elorn
jusqu’à Camfrout. Ces places-fortes et territoires furent transférés au vicomte de Léon qui devint bien plus
puissant que celle du Faou.
A la mort de son père et de son oncle, le jeune Gradlon , deuxième du nom, hérita de la vicomté du Faou
et d’un territoire réduit. Il décida donc d’ériger des places fortes à la fois pour y tenir garnison, affirmer sa
mainmise sur les lieux et … faire rentrer des impôts. Il choisit cet emplacement exceptionnel sur le plan
militaire
C’est à l’heure actuelle, ce que nous savons de cette création du « Château Neuf ».
Les travaux continuent et toutes les personnes intéressées sont les bienvenues aux réunions.
Renseignez vous auprès de Office du Tourisme de Châteauneuf 02 98 81 83 90.

Mémoire de Laz
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A

B
Coll.
Richard

1928
Ker Goat

A1 : Hervé ; A2 : Marie-Louise (Epouse Richard); A3 : Pierre; A4 : Marie Anne (Epouse Richard); A5 : Marie Jeanne (Epouse Morvan);
A6 : François; A7 : Marie (Epouse Courtay)
B2 : Joseph; B2 : Françoise (Epouse Quéau) ; B3 : Marie Merrien (Veuve Autret, médaillée des Familles Nombreuses); B4 : René;
B5 : Marie Yvonne (Née Leroux); B6 : Anna (Epouse Le Floc’h); B7 : Jean

