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Dans ce  1° numéro de 2014  
 
- Le TELETHON 2014 se prépare  
-  Le dix-huitième TRO-LAZ est en route !! 
-  Les activités de début mars 
-  « Le Capital »  en langue laz ? 
-  Souvenirs de la Grande Guerre  
- 1940-1944, souvenirs de cette guerre en 
notre région 
- Histoire ancienne de Laz  : La transition du 
VI° siècle 
Bonne lecture. 
 

7.840 € récoltés  à LAZ pour le 
TElETHON 2013 !  

Si, pour le Finistère, la collecte TELETHON s'annonce 
excellente, LAZ confirme ses succès passés comme 
un des meilleurs contributeurs à la collecte du 
TELETHON dans ce département. 
Un grand merci aux bénévoles venus de toute la 
région, qui se dévouent sans compter toute l'année 
pour imaginer et réaliser tous les produits mis en vente 
au profit de l'AFM TELETHON, ainsi qu'à organiser la 
vente de livres et autres objets lors de la Foire aux 
Livres. 

Le TELETHON 2014 se prépare 
L’atelier des bénévoles, ouvert à tous et toutes, a lieu 
maintenant tous les jeudi après-midi   à partir de 14 
heures dans les locaux de l’ancienne école. 
Renseignements au 02 98 73 84 52 

Samedi 1° mars  :  
Soirée crêpe des chasseurs 

Salle Communale à partir de 19 heures  

Sunday March 8th, Salle communale : 
« Coffee morning » 

Rencontre autour d’un café-gâteaux 
Organisée au profit des enfants victimes du cancer  

Après le grand succès du Trolaz 2013 (plus de 
1200 participants, 7000 € collectés  pour 

Leucémie Espoir ), l'association RandoLaz  
organise le 4 mai une randonnée de 4 parcours 

sur les pentes nord de la commune. Ce sera 
l’occasion d’admirer les paysages abrupts de 

ces pentes et de profiter de petits chemins 
secrets, ouverts à cette occasion avec 

l’autorisation des propriétaires. 

LE TRO LAZ 2014 
se prépare !! 

« LAZ KAPITAL  » 
Non, il ne s’agit pas de la traduction de 
l’ouvrage de Kar l Marx, mais d’un p pamphlet 
anticapitaliste. Le titre se traduit par « Le 
capitalisme de brigand  ». La réputation des 
Laz n’a pas l’air tr-s bonne en Turquie !! 
Marx est affuble d’un bec de rapace sur la 
couverture. Clair et eff icace !!.  



En cette année 2014 seront célébrés le Centenaire de la Grande Guerre .  
L’heure est partout à la collecte des souvenirs de cette période tragique. 
Grâce à M. Emile Le Du, dont la famille paternelle est issue de Laz, nous pouvons vous présenter 
quelques éléments de sa collection familiale, dont certains sont exceptionnels. : 
Elle comprend des objets faits par les soldats français et des travaux d’origine allemande, dont le très 
rare modèle, réalisé en laiton et cuivre rouge, d’avion allemand «Taube»  (Colombe) utilisé au début 
de la guerre par les aviations austro-hongroise et allemande. 

Mémoire de Laz et de sa région  14-18 Lazaloeil n°59 page 2 



Cette année verra également l’anniversaire de la libération de notre région en 
août 1944. Les traces de cette période d’occupation et de libérationabondent dans notre région. 
Voici un document que l’on faisait recopier aux jeunes élèves de la région, à l’occasion des 
célébrations de mai 1945, en même temps que l’on réalisait des rosettes patriotiques en papier pour 
le défilé de la victoire : 
 

FRESNES, le 16 décembre 1941 
 
Ma chère petite Maman chérie ; 
 
Dans quatre heures, je vais être fusille. 
Il est midi. Ainsi, le Bon Dieu ne m’a pas permis de vivre. 
Que sa volonté soit faite, que son Saint nom soit béni. Vois-tu, ma 
petite Maman, je suis très calme. Un chrétien ne doit pas avoir peur 
de mourir. J’ai beaucoup de chagrin évidemment, vous laisser seules 
toutes les deux me cause beaucoup de peine mais quand je pense 
aux très nombreux amis que nous avons partout je suis un peu 
tranquillisé.  Tu auras du chagrin de le comprendre mais il faut le 
surmonter. 
Après tout, dis-toi bien que ce n’est qu’une séparation passagère, on 
se retrouvera là haut et on y sera bien plus heureux que sur cette 
terre.  D’ailleurs, je serai toujours près de vous toutes les deux, vous le 
sentirez. 
Ma petite Maman chérie, je t’envoie mes dernières grosses bises ai du courage, ton fils mourra 
comme un Breton sait mourir.  
Ton petit Georges. 
PS : Vous serez mon interprète auprès de tous ceux que j’ai connu et aimé. Vous leur direz que j’ai 
souvent pensé à eux et que je suis mort en brave. 
 
Ce jeune homme de 21 ans habitait Brest.    
 
 

 

Un autre souvenir personnel : Le formulaire de demande de deux chemises neuves , en échange 
de deux usagées, effectuée par un habitant de Laz (Alain Nicolas Rogard) travaillant à la carrière 
du Plessis. Signe de la dureté des temps, le dos du formulaire a été réutilisé par la mairie de 
Châteauneuf pour une réquisition de bois de chauffage quelques semaines plus tard !  
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Document communiqué par M. Inizan 
de Châteauneuf  



 
Un pays dépeuplé et ruiné : 
 La Gaule compte alors à peine 3 millions d’habitants, contre 10 millions à sa période de 
prospérité. La Bretagne souffre depuis 150 ans d’un âge glaciaire qui s’achèvera vers 610 et 
les activités maritimes et commerciales ont énormément diminué suite aux guerres en 
Angleterre et aux invasions  et conflits sur le continent. 
 Un pays sous-administré :   
A la suite de la christianisation  da Gaule, l’administration civile et religieuse se sont peu à 
peu confondues.  Le dépeuplement du pays et la ruine généralisée ont fait disparaître les 
relais administratifs locaux et, en dehors de 
quelques centres, le pays est laissé à lui-même. 
Brest, place militaire essentielle jusque vers 450, 
a perdu de son importance au profit de Saint Paul 
de Léon. Les évêques (Léon (St-Pol), Dol, 
Rennes) restent pratiquement les seules autorités 
en place, représentant les gallo-romains auprès 
des souverains , francs, Visigoths ou venus 
d’Angleterre.  
Une région mal entourée : 
 La Bretagne fait partie d’une Gaule  divisée entre 
divers royaumes francs au Nord-est, le  grand 
royaume de Syagrius, général romain, au Nord et 
les Wisigoths et autres au Sud.  
Dans cette période très troublée, les rares 
archives et des informations partielles tendent à 
montrer que la Bretagne subit une influence 
considérable  venue de l’Angleterre.  Les travaux 
de Léon Fleuriot  ont révélé la trace d’alliances et 
de combats sur le continent, menés par le fameux 
Ambrosius Aurelianus , autre romain.  Ces deux 
« royaumes » disposaient de troupes armées et 
organisées à la Romaine  (légions, etc..) et 
combattirent ensemble les Francs, les Wisigoths 
et autres envahisseurs.  Une alliance avec Clovis, 
en 498 et 500, permet la victoire de ce roi des 
Francs saliens, dans sa bataille contre les 
Burgondes à Dijon.  En 504, les troupes d’Armorique et de Bretagne envahissent l’ouest de 
l’ancien royaume de Syagrius, doublant la taille du royaume d’Armorique, qui s’étendait 
jusqu’à Chartres.  
Cette alliance mettra à l’abri l’Armorique des ambitions de Clovis, qui étend son royaume  
vers le Sud.  
L’Armorique (re)devient un pays celte 
Pendant que, petit à petit s’étend le royaume des Mérovingiens (Lignée portant le nom du 
père de Clovis, Mérovée) sur le reste de la France, la Bretagne  actuelle s’organise elle-
aussi, résistant à ses voisins, ainsi qu’aux  débarquements des Celtes venus d’Irlande et des 
parties de l’Angleterre qu’ils avaient envahi. Incapable de résister sérieusement à cette 
colonisation progressive, les Gallo-romains se regroupent dans des glands centres (Nantes, 
Vannes, Rennes) et restent romanisés derrière leurs remparts, le reste du territoire se 
peuplant de Celtes qui apportent leur(s) langue(s), leurs lois et leurs méthodes de culture.  
Ainsi, à côté du royaume Franc, d’origine germanique , se constitue une entité très différente, 
à dominance celte, qui réussira à maintenir son indépendance pendant des siècles. Ces 
Celtes anglo-saxons sont différents des populations d’avant la conquête romaine bien que 
les points communs existent.  

La transition du VI° siècle : 
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