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LAZ a L’OEIL

Dans ce numéro d’Automne, peu d’histoires,
mais un peu d’histoire de Laz, rendue
nécessaire par notre exploration du cadastre de
Napoléon. Entre Romains, Grands Bretons,
Rois bretons, difficile de s’y retrouver ! Les
historiens pardonneront les raccourcis ; les
autres y verront peut être plus clair ! Merci à
notre abonné Emile Salaün de Saint Goazec
pour son aide précieuse.
Le Téléthon 2003 fait l’objet d’une mobilisation
exemplaire des bénévoles !
Bonne lecture et bonne fin d’année !

Des nouvelles de Marie-Gabrielle!
Des lecteurs attentifs nous ont fait savoir
que nous avions oublié de préciser le
nom de la marraine de la cloche de Laz :
Marie Bizien, née Chevance.
La
marraine donna naissance, quelques
jours après le baptême à Marie-Gabrielle
Bizien, bien connue à Laz.
Nous attendons un témoignage et une
ou deux photos montrant les efforts des
bénévoles qui durent amener la cloche
de la gare de Châteauneuf jusqu’à
l’église !
En attendant, nous publions dans ce
numéro la photo de la médaille en argent
remise au parrain, ainsi que celle d’une
des petites cloches souvenir vendues à
l’occasion du baptême.
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TELETHON 2003
Cette manifestation nationale est programmée pour le
5 et 6 décembre 2003.
Le groupe de Bénévoles de Laz œuvre depuis
plusieurs mois, chaque semaine, le mardi et le
mercredi pour préparer cette manifestation le samedi 6
et le dimanche 7 à la salle communale :
Comme l’année dernière, une urne destinée à recueillir
les dons sera disponible à la Mairie. Les reçus fiscaux
pour les dons en espèces devront être demandés sur
place.
Samedi 6 décembre : .
Parcours Téléthon (Marche) le samedi après-midi
vers 14h00, organisé par le Comité d’Animation :
Départ salle communale. Chaque randonneur recevra
un « chèque Téléthon » de 5 € qui ira grossir la
cagnotte.
Samedi de 14h à 18h, dimanche de 10 à 18 heures à
la salle communale :
Vente décorations Noël et compositions florales
Ventes d’arbres de Noël de toutes tailles
Ventes de cartes postales
- Cartes postales de Laz des années 50 et 60
Café, gâteaux
Avec la participation du centre équestre de
Trégourez et de Fuscia Diffusion de Laz
Lazaloeil distingué au challenge de l’UDARPA 29
Votre journal a été distingué comme meilleur périodique
dans la catégorie «Conservation de la Mémoire»
Une délégation de Laziens a reçu ce diplôme, ainsi que
le premier prix de cette catégorie, obtenu pour les
publications du Comité d’Animation (Trésors de Laz,
Souvenirs de J.Nedelec, CD cartes postales)
Le livre recommandé
par la Bibliothèque de
Laz!
Ce petit livre distrayant
relate la vision de ces
étranges Français et leurs
bizarreries que peut avoir
un Américain.
Vous
découvrirez
pourquoi
Johnny (Hallyday) ne boit
plus de Coca !
Vous pouvez l’emprunter
à la bibliothèque, ouverte

le lundi de 18 à 19 Heures
et le samedi de 11 à 12
Heures.
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Les Rois Bretons ont régné sur Laz et sa région pendant 500 ans !
Les Romains installèrent en Armorique des camps militaires destinés à maintenir l’ordre. Dès 300
après Jésus-Christ, ils concentrèrent leurs troupes sur les côtes pour lutter contre les pirates
saxons et irlandais. Le camp militaire de Bollé fut ainsi probablement abandonné à cette époque.
Entre 300 et 450, l’Armorique fut colonisée par des Bretons de Grande Bretagne, qui étendirent
leurs royaumes d’Outre-Manche. A Laz, ils étaient basés à Tudaval et développèrent une activité
horticole importante (Pommes, poires et même du raisin) Lorsqu’ils furent chassés de Grande
Bretagne par les Saxons, vers 558, ils devinrent les fameux «Rois bretons» et s’installèrent en
Armorique (Pour Laz, à Roz Wen, Tudaval, Ker Silaouen et Ty-Glas)
Le royaume du Roi MORVAN («Venu de la Mer») allait de Roudouallec à Guéméné (près de
Pontivy), de Callac (près de Guimgamp) au Nord jusqu’au Faouët près de Quimperlé au sud.
Morvan avait son château royal à Saint Goazec ; il se rendit célèbre en s’opposant au successeur
de Charlemagne, Charles le Chauve, ce qui entraîna l’invasion de la Bretagne par l ‘ « Ost »
(Armée impériale) qui s’installa un temps à Carhaix. Une patrouille de Francs surprit le roi isolé,
près de Priziac (Abbaye de Langonnet) et le tua en 818.
GUYOMAC’H lui succéda de jusqu’en 832, puis NOMINOE (832-857), vainqueur de Charles le
Chauve à la bataille de Ballon , près de Redon en 845. Il étendit son royaume très loin, puisqu’il
mourut à Châteaudun, assassiné sur les ordres de son cousin, SALAÜN. Celui-ci régna de 857 à
874 et fut assassiné à son tour par son gendre et son neveu à La Martyre, où il est vénéré sous le
nom de Saint Salomon. ERISPOE, son successeur, annexa le Cotentin à son royaume.
Le règne des Rois Bretons s’acheva vers 936, date à laquelle la Bretagne devint un Duché. Ces
rois ont régné sur notre région pendant plus de 500 ans (410 à 936) Ils ont renforcé l’organisation
du pays suivant les lignes dessinées par les Romains. Il reste encore, dans Laz et sa région, des
traces importantes de ces cinq siècles. Quelques décombres, les fameuses «Voies romaines»
telle que «Carront ar Callac» (Route de Pont-Pol) -qui ont souvent été dessinées vers 500- des
noms de lieux que de nombreux spécialistes essayent d’expliquer à l’aide de racines bretonnes,
alors qu’elles proviennent d’un latin décadent, etc..
La longueur de cette période fait que la tradition confond les «Romains», les «Anglais» et les
«Rois bretons» qui sont parfois les mêmes ou portent les mêmes noms bien qu’ayant vécu à 300
ans d’intervalle!. Ils parlaient et écrivaient tous le Latin ! C’est grâce à ce point commun que leur
histoire est un peu connue, par les écrits de Saint Gildas (Fondateur de l’abbaye du Rhuys), de
Grégoire de Tours et autres chroniqueurs de l’époque.
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Bien pesées, bien payées..
La vente d’une bête était toujours un moment très important. Pour les cochons, il fallait monter au
Bourg à l’heure convenue et attendre que le marchand vous les pèse et fasse le prix. Bien
entendu, dans l’espoir de gagner quelques sous, on faisait manger et boire les bêtes à satiété
avant de les envoyer, des fois que cela puisse aider la balance à pencher du bon côté ! Bien
évidemment, l’acheteur avait pris ses précautions ! Celui qui était près de l’école, dans la Grande
Rue, connaissait la musique. Les animaux devaient passer dans un couloir tortueux fait de
poteaux en bois mal équarris et le marchand les y poussait à grands éclats de voix et coups de
bâtons sur la clôture et les échines. Les malheureuses bêtes, déjà énervées par le voyage, le bruit
et l'odeur de l'abattoir, se mettaient à courir dans tous les sens, pataugeaient dans la gadoue, se
cognaient aux rondins et laissaient sur le sol, avant d’atteindre la bascule, quelques centaines de
grammes qui ne seraient pas dans le prix…
A ce jeu, les petits et gros malins se faisaient parfois prendre : Dans les années cinquante, un
fermier bien connu à Laz s’était fait une réputation de rusé : Il avait l’habitude d’ajouter à la pâtée
que les malheureuses bêtes dévoraient avant leur dernier voyage une livre de plâtre pour bien les
caler ! Ce stratagème peu coûteux lui rapportait quelques francs chaque année et surtout lui
donnait le plaisir de se sentir plus malin que le marchand. S’en vanta t-il un peu trop en faisant le
fier dans les cafés du Bourg ou bien cela ne fut-il que le résulta du hasard ? Toujours est-il qu’ un
beau matin, il se retrouva devant la porte du marchand, à l’heure pour son rendez-vous, avec six
belles bêtes préparées pour la pesée. Sur la porte un écriteau mentionnait «Fermé pour la
journée» sans autres explications. Les bêtes passèrent une très mauvaise journée et une encore
plus mauvaise nuit. Le fermier aussi. Le lendemain, l’écriteau était toujours là. Le petit malin
perdit ses porcs et un peu de sa superbe.

Histoire de Laz, le Cadastre de Napoléon (Suite)
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KER MORVAN,
TERRE ROYALE de LAZ,
nous ramène à l’époque historique peu connue
des Rois bretons (Voir page 2) La grande
forteresse de « Kastell Rhun ar Fell »
(Château sur la colline vers Fell- Village près
de Spezet-), fief du Roi Morvan, dominait la
région des Montagnes Noires, à 100 mètres de
l’allée couverte de Kastell Ruffel. Ce site de
Saint Goazec, qui va bientôt voir l’implantation
d’un radar de contrôle aérien, était entouré de
propriétés royales dont les noms ont traversé
les âges : Ty Roué, Royal ar C’hoat, Roayal.
Les terres exploitées directement par la
couronne ont gardé le nom de « Ker Morvan »
que l’on retrouve dans presque toutes les
communes des Montagnes Noires ainsi que le
long de l’Aulne et de l’Hyères (Carhaix et
Callac) Les habitants de ces terres étaient
jalousés car ils bénéficiaient d’un statut
privilégié, dépendant de la justice du Roi, et
non des caprices d’un nobliau local.

Les ruines « Anglaises » de TUDAVAL & Ker Silaouen
Le cadastre napoléonien montre à Tudaval, la présence de restes de l’époque des Rois Bretons, en
particulier une tour de guet, au bord de l’ancienne route de Tudaval (Exploitation agricole romaine,
spécialisée dans les pommes d’après son nom) à Ty an Durquet («Chez les Turcs», peut être esclaves
d’Afrique du Nord, horticulteurs réputés). Alain Micoud se souvient encore d’avoir joué dans cette tour
lorsqu’il était enfant, épiant, par l’unique meurtrière restante, la route venant de «Les Salles» (Arsenal ou
caserne) et de Bolé (Ancien camp militaire romain). Disparue sous un remblaiement dans les années 50,
cette tour, réputée “anglaise” d’après la tradition de l’époque, faisait partie des fortifications du château de
Ker Silaouen, (Déformation probable de Siloé, nom du capitaine de la cavalerie du roi Erispoé)
Les dernières traces de ce château étaient visibles il y a quelques années sur les crêtes dominant Ty Meur
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Ecole des filles de Laz 3 mai 1958
(cliché pris dans le chemin du Bigut)

Remerciements à Mme T. Le Moal pour son aide

A1: Marie José LE GUERN; A2: Odette NEDELEC ; A3: Solange JAMBON ; A4: Hélène PAILLARD ; A5: Danielle LE DEUFF; A6:
Patricia KERAVAL ; A7: Marie Claire TASSIN; A8: Annie COSQUEN; A9: Serena Le STER; A10: Annick BARRE
B1: Jeanne LE MEUR; B2: Solange PAILLARD ; B3: Laurence GUINVACH; B4: Claude GUEGUEN ; B5: Jeannine EON ; B6: Eliane
LE DEUFF; B7: Josiane SILLIOC ; B8: Thérèse JAMBON ; B9: Thérèse GUINVAC’H; B10: Françoise BIANNIC

