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Dans ce  numéro :: 
 
- Le TELETHON de LAZ 2013  
-  Extrait de la galerie des réalisations  du 
groupe des bénévoles de Laz 
Voir la galerie complète sur 

http://www.lazaloeil.com 
 
- Les Samouraï à revarez 
- Les malheurs de la fiile de l’Amiral 
(La suite de notre série  
« Histoire ancienne de Laz et sa région » est 
reportée au prochain numéro) 
Bonne lecture 

7 et 8 décembre 2013  
Le groupe de Bénévoles de Laz œuvre depuis  
plusieurs mois, chaque semaine pour préparer  
cette manifestation  
 

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 (Confitures, 

chutneys) 
+ Vente de sapins de Noël 

+ Café, gâteaux, 
 

Le 19 août ,  TREVAREZ a vu revenir  
les Samoura 

Sous un ciel radieux, lesmaîtres ja^ponais et 
français du KENDÔ se sont mesurés lors de 
KATA (duels scénarisés) et entraînements. 

France 3 &tait présent et vous pouvez voir son 
reportage  ainsi sue de nombreuses photos sur 
notre site, onglet « Saint-Goazec et Trevarez »  

« A la découcerte d’un pan de notre 
Histoire »  

Généalogie et histoire de Laz du 16iéme à 
nos jours 

A la bibliothéque jusqu’à la fin de l’année 
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Les Châteauneuviens connaissent bien  la famille de Rosily Meros , dont 
l’origine est  attestée depuis le XIIIéme siècle. Son représentant le plus célèbre, 
François Etienne de Rosily Méros (1748-1834)  connut une carrière navale 
impressionnante de Louis XV à CharlesX, parcourant le monde. Il se couvrit de 
gloire pendant la guerre d’indépendance américaine et participa aux guerres 
révolutionnaires en particulier en Hollande. Après de longues années  
consacrées à l’hydrographie, devenu vice-amiral il commanda la f lotte 
napoléonienne après Trafalgar –son nom figure sur l’Arc de Triomphe de l’Etoile-  
.  
Il fut chargé des plus hautes missions par la royauté restaurée. Il participa, au 
péril de sa vie, à la découverte des îles Kerguelen. 
Son nom et son souvenir sont liés au manoir de Meros en Châteuaneuf. 
 Louis Graal et son épouse , auteurs de nombreuses recherches sur cet homme 
exceptionnel, nous ont autorisé à  citer ce document émouvant: 
 
Les malheurs de la fille de l’Amiral 
Cher et b ien-aimé père 
 
Comme je n’ai plus eu de nouvelles de vous depuis 13 ans et que les diverses lettres que j’ai 
écrites au Bengale n’ont pas été répondues, j’ai cru à mon grand chagrin que vous étiez 
mort, mais ayant appris ensuite par les journaux que vous aviez rang d’amiral, alors, mon 
cher père, je m’adresse à vous pour vous prier et supplier de ne pas oublier plus longtemps 
votre malheureuse femme et votre plus jeune fille, mais de nous envoyer quelque secours.  
Ma sœur, comme vous le savez, est mariée et mon frère  l’est aussi Ils ont de lourds 
ménages et ne peuvent guère nous aider.  
Ainsi, cher père, vous pouvez b ien vous figurer combien, moi, malheureuse, je dois peiner et 
travailler nuit et jour pour gagner par mon métier  à peine un morceau de pain , d’autant plus 
que tout repose sur moi et que ma mère , par suite de sa maladie persistante est tellement 
affaib lie qu’elle n’est pas capable de faire quoi que ce soit. 
C’est là la raison pour laquelle elle ne vous écrit pas. Elle est tellement tourmentée par cette 
misère qu’elle en perd presque la raison !  
 
Vous pouvez bien penser, cher père, combien il nous est pénib le et dur de nous voir dans la 
misère et le besoin et d’avoir b ien  des fois entendu que vous étiez heureux et dans une 
bonne situation de fortune ?  
Aussi petitement que nous ayons vécu, nous avons toujours gardé notre rang. Nous avons 
Nous avons vainement attendu les 600 frs que vous nous deviez nous envoyer 
conformément à votre dernière lettre de l’année 1792 et jusqu’à présent, nous n’avons rien 
reçu.  
J’ai souhaité mille fois que le Seigneur vous permette de nous revoir encore une fois, cher 
père. Pensez à quel point je désire cela parce que j’étais encore à la mamelle quand vous 
avez quitté pour aller aux Indes. Donc, cher père, j’ai l’espoir et la confiance que votre cœur 
paternel ne restera pas plus longtemps fermé mais que vous aurez pitié de vos 
malheureuses femme et fille. 
 
Je vous supplie encore une fois, cher père, de ne pas nous laisser sans consolations et de 
donner une réponse à ma lettre. 
Mère me charge de vous saluer cordialement et en nous recommandant encore une fois à 
votre bonté et en vous saluant cordialement de la part de mes frères et sœurs. 
Je reste avec toute considération, cher père,  votre dévouée servante et fille   
 
Catherine Rosily 
Amsterdam, le 8 janvier 1806 
Mon adresse est……………………. 

Comte de Rosily Meros 
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