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Dans ce numéro  
- Le TELETHON du 6 et 7 décembre  
- Les cours d’informatique à Laz 
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- Questionnaire projet maison d’accueil  
-  Un Lazien à l’honneur  
- La galerie Telethon 2014 (2 pages)  
- Histoire ancienne de Laz et de sa région  
Bonne lecture. 

Un Lazien à l’honneur ! 

Nous avons appris que le journal municipal de 

Douarnenez (Tiré à 10.000 exemplaires), dont  un 

habitant de Laz est le directeur/rédacteur en chef, 

a été élu meilleur journal local de Bretagne 

Félicitations ! 

Recensement 2015 : 
Les opérations de recensement auront lieu en 

2015 dans la Commune. 
Elles seront menées par deux agents 
recenseurs recrutés sur la Commune. 

Les personnes intéressées par ce 
recrutement peuvent se faire communiquer 
les conditions à la Mairie, soit en personne, 
soit en en faisant demande par courriel à 

l’adresse  mairie.laz@w anadoo.fr 

Des frelons asiatiques  à LAZ 
Deux nids de ces nuisibles, dangereux pour 

les ruches - et parfois pour les humains-  
ont été trouvés à Laz et détruits au fusil par 

des volontaires.  
Charles. Bizien  a pris ce cliché à Coat-
Com d’un nid d’environ 80 cm de haut, 

perché à 20 m sur un peuplier ! 

To our british readers : Do not forget 
 Christmas Quiz  

Saturday 13th  December 2014 1.30pm  
at the Salle Communale Laz . 

 

6 et 7 décembre 2014  
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 
(Voir quelques exemples en pages 2 et 3) 

+ Le coin des friandises (Confitures, 
gâteaux) 

+ Vente de sapins de Noël 
+ Café, gâteaux,  

Périodicité LAZALOEIL 2015 

Lazaloeil, jusqu’ici trimestriel (4 numéro par an) va devenir 

semestriel (2 numéros par ans) en 2015 

Projet Maison d’accueil d’enfants de 0 à 12 ans 

Deux habitantes de Laz envisagent de mettre en place une 

maison d’accueil. Afin d’évaluer les besoins, elles ont réalisé 

et fait circuler un questionnaire. 

N’oubliez pas d’y répondre. 

SI vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez le trouver sur notre 

site (Lazlaoeil.com onglet LAZ) 

 

Formation à l’informatique. 
Cette formation est assurée 6 heires par semaine, par petits 
groupes de 5 à 7 personnes, par Yvette Perennec, le Lundi, à 
10h, 16H et 18H.. Si vous êtes intéressé, présentez-vous à la 
Bibliothèque à une de ces séances pour rencontrer Yvette.,  
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Le réchauffement climatique dit de de l’an mil 

Ce phénomène a été observé en particulier dans l’Europe de 
l’ouest et le cercle arctique.  Il semble qu’il n’ait pas concerné la 
totalité de la planète. De 900 à 1400, les glaces du pôle Nord ont 
fondu, permettant la colonisation du Groenland, une agriculture 
plus intensive en Scandinavie et en Bretagne ainsi qu’un essor de 
l’agriculture sans précédent dans toute la France,. C’est de cette 
période que datent les vignobles nantais et ceux d’Angleterre qui 
existent encore de nos jours.  
La puissance économique de la Bretagne, des régions au nord de 
la Loire ainsi que de l’Angleterre s’accroît de manière considérable 
et la population augmente.  On connaît la prospérité agricole de la 
vallée de l’Aulne qui commence à partir des années 980. 
 
La conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conqué rant : 
La longue suite de campagnes militaires a créé en Bretagne une caste de combattants cavaliers réputés pour 
leur eff icacité, petits seigneurs locaux ou f ils cadets sans droits sur les terres 
Guillaume est prétendant au trône d’Angleterre et rassemble une armée : Tout chevalier amenant son cheval, 
son armure et des armes se voit promettre un titre et des terres. De nombreux guerriers aff luent de toute la 
Bretagne, des Flandres et d’ailleurs pour profiter de cette aubaine. 
Une fois constitué l’armée de Guillaume et surtout une énorme flotte de 600 navires,  il faut attendre pendant 
des semaines une météo favorable. Harold, de son côté, a massé une forte armée sur les côtes sud de 
l’Angleterre. À la f in de l’été, lasses de l’attente, 
ses troupes invoquent la tradition saxonne et 
commencent à se retirer sur leurs terres. Harold 
réussit malgré cela à écraser le 25 septembre, le 
roi norvégien Harald Hardraada, débarqué sur la 
côte est, et ramène son armée sur le littoral sud à 
marches forcées pour faire face aux troupes 
normandes débarquées le 28 septembre.  
Le 14 octobre 1066, à Hastings, c’est la cavalerie 
de Guillaume, majoritairement bretonne,  qui 
bouscula l’armée de Harold, fatiguée de ses 
longues marches et engagée avant l’arrivée des 
renforts venus de la région de Londres.  La 
conquête de l’Angleterre dura encore deux ans et 
la prise de contrôle du pays vingt ans. 
Les compagnons bretons de guillaume devinrent des propriétaires de f iefs importants arrachés aux seigneurs 
saxons et  des personnages importants dans l’administration, l’armée, voire le clergé anglo-normand. 
Plusieurs disposerons à la fois de domaines en Angleterre et en Bretagne.. 
 
Les Ducs de Bretagne s’imposent lentement face aux pouvoirs des Comtes : 
Alain Barbetorte, après avoir débarrassé la Bretagne des Vikings, était à la fois Comte de Cornouaille et 
Comte de Nantes. Il se  contenta du titre de Duc, qu’il laissa à ses successeurs à sa mort en 952. S’ensuivit, 
en Cornouaille, une période de confusion où les familles des comtes  et vicomtes s’affrontèrent pour asseoir 
leur inf luence. Notre région fut le lieu d’affrontements sérieux entre les comtes du Faou et ceux du Poher. Le 
Duc f ixa la limite du territoire du Faou à l’Aulne à peine pour le Comte de faire de Châteauneuf du Faou une 
place forte dont on peut voir encore les remparts aujourd’hui encore.  
C’est vers la même époque qu’est créé Concarneau, ville « castelaine » (comportant un château) ducale.  
Le duché, associé de manière claire à la couronne de France, va devenir un enjeu dans la tension 
grandissante entre la couronne anglaise et le royaume  de France, tension née du nouveau rapport de force 
créé par la conquête de l’Angleterre. L’autorité ducale subira un affaiblissement durable qui se traduira par des 
révoltes et conflits de pouvoir entre familles. Ce n’est qu’à partir de 1213 que les ducs de la maison de 
Montfort reprennent la main sur les comtes et vicomtes et annexent de nombreuses places fortes.  
Cette reprise en main fait du duché un ensemble organisé et prospère. De nombreux châteaux sont construits, 
et, dans ceux-ci se développe une vie culturelle originale, en avance sur son temps 
La guerre de succession de Bretagne (1341-1364) oppose Jean de Montfort puis son f ils à Charles de Blois. 
La mort de celui-ci, à Auray n’y met pas f in et les troubles dureront plus de 20 ans. 
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