
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand succès des fêtes  
de fin d’année de Laz 

 
L’exposition des crèches de Laz  

a rassemblé plus de 50 crèches, sculptures et 
œuvres d’art venus de 30 pays différents. Elle a 

accueilli plus de 1600 visiteurs et a été  
Le concert su 12 décembre 

a rassemblé plus de 250 spectateurs 
Le 2° marché de Noël de LAZ 

avec sa douzaine d’exposants, ses musiciens et 
surtout le temps radieux, a animé le bourg, avec 

plus de 500 visiteurs . 
Un beau succès pour les nombreux 

bénévoles, collectionneurs et artistes qui y 
ont contribué.  
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Bonne lecture 

Pâques 2017 à LAZ 
 

DIMANCHE 16 avril de 9  à 13 Heures 
 Place de la foire 

             (Sous réserve d’imprévu) 

Four à Pain 
Pain cuit à l’ancienne, Riz au lait, Pain au lard 

 
Fournées vers 9H30 et11Heures 

 
 

Lundi 17 15 heures 

CHASSE aux ŒUFS  de Pâques 
Chemin du VERN  

Enfants accompagnés 
 
 

Un succès renouvelé  ! 
Grâce au dévouement e 

tous, c’est une somme de  
5677 € 

 qui a été remise à  
AFM Téléthon 

 

TELETHON DE LAZ 201 6 

Pour faire place aux 
travaux de réfection des 

locaux de l’ancienne école, 
l’atelier s’est installé, avec 
l’aide de la Municipalité, 
dans des locaux situés à 

Niviez. 
L’atelier est ouvert tous les 

mardi de 14 heures à 
18heures.  

Tel :06 32 643957 

L’atelier des bénévoles de Laz change 
d’adresse  

TROLAZ 2017 se prépare  !!!  



 

Une championne de Rink-hockey à LAZ ! 

Membre du club de Hockey de Châteauneuf depuis quatre ans, Laura LAZ s’est mise depuis un peu plus d’un 
an au « Rink-Hockey ». Appelée également Hockey sur patins, e rink hockey se joue à cinq (un gardien et 
quatre joueurs de champ), plus les remplaçants, sur une piste rectangulaire (le rink) usuellement en béton ou 
en plancher. Le but est de marquer une balle ronde dans le but adverse. Le contact y est interdit. 
Laura a été sélectionnée pour participer aux championnats de France à Aix en Provence le 10 et 11 Mars. Son 
équipe représentant la Ligue Bretonne est arrivée quatrième, beau résultat pour une 1° saison ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  destin bien singulier d’une Bretonne dans la gu erre: 

Au cours de nos recherches, nous sommes tombés sur un personnage au destin bien singulier. Originaire de 
Pleyben, d’une famille de commerçants tenant boutique de chapellerie, mode et articles de Paris sur la Grand-
Place, boutique devenue aujourd’hui agence bancaire, cette Bretonne traversa l’Europe pendant la période de 
guerre 

.1940, Pont-Aven : La rencontre avec l’Histoire :  

En 1940, elle aurait tenu avec son mari le restaurant 
du moulin de Rozmadec, resté un de meilleurs de 
Pont-aven à ce jour. Il est certain qu’elle y travaillait en 
septembre 1940, lorsque cet établissement fut réservé 
aux  officiers allemands de la Kriegsmarine et qu’elle 
rencontra l’Amiral  Karl Dönitz qui organisait les bases 
sous-marines sur la côte française. Pendant que l’on 
préparait sa résidence de Lorient, lui et son état-major 
avaient leurs habitudes dans ce restaurant. 
Ce fut le coup de foudre et cette femme fut installée 
dans la résidence de Kernevel. D’après ce que l’on 
sait, lorsque Dönitz, nommé Grand Amiral partit en 
Mars 1943 pour son repaire de  Bernau  près de Berlin, 
elle revint dans la maison familiale de Pleyben, dont 
une partie était réquisitionnée pour accueillir le chef des 
« FeldGendarmen » (Gendarmerie militaire) de la 
région, le fameux Gerhardt ALBERT  qui fut le plus 
acharné chasseur de résistants.  

Cliché pris le 10 juillet 1940 à Rozmadec. 
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Septembre 1943, Brest : Il faut tuer Dönitz ! 
 
Le 5 septembre 1943, Dönitz vient à Brest pour faire honneur à l’équipage 
japonais du  sous-marin I8, arrivé le 1° septembre.   
Sa maîtresse, venue de Pleyben, le rejoint à l’hôtel Le Continental, à l’époque 
réquisitionné par la Kriegsmarine. Le personnel français de l’Hôtel et la 
Résistance monte alors un audacieux coup :  
Les bombardements quasi-quotidiens de la RAF se concentrent d’habitude sur 
l’Arsenal.  A la grande surprise des Allemands, ce jour-là, vers 08H30, un 
chasseur bombardier se détache des escadrilles et, en rase-mottes, vient 
mitailler l’appartement occupé par Dönitz. La manœuvre est tellement risquée 
que l’appareil a du mal à redresser pour éviter de percuter l’ancien hôpital 
militaire, situé à 150 m de l’hôtel,  quartier général de la flottillen°9 où travaillait 
L.G. Bucheim, alors photographe de la Marie Allemande.  
Dans son livre « Die Festung »,  il raconte comment, de son bureau, témoin de 
cette attaque, il put voir distinctement le pilote de l’avion, qui, suspendu à son 
hélice, resta un instant quasi-immobile à la verticale avant de repartir en flèche ! 
Dans l’hôtel, le personnel français, sous couvert d’assister les victimes,  se précipite pour tenter de récupérer 
des documents et surtout voir si la cible, Dönitz, a été touchée. Il est parti à l’aube pour l’Arsenal, et le 
personnel tombe sur sa maîtresse, blessée (son oreille a été arrachée), qui défend farouchement les affaires 
de l’Amiral contre les tentatives des «sauveteurs», les interpellant en français et breton jusqu’à l’arrivée du 
service d’ordre allemand.  Félicitée pour avoir sauvé ainsi une « serviette pleine de documents » appartenant à 
son cher Grand Amiral, mais repérée par la Résistance, elle est emmenée à Bernau et logée dans un petit 
chalet à l’intérieur du camp, non loin de la petite maison où l’épouse et la fille de Dönitz résident.  

1943-1945 : L’Allemagne dans la tourmente, 
jusqu’au bout :  
Elle restera près de Karl Dönitz lorsque celui-ci 
sera désigné Président du Reich, successeur du 
Führer, et dirigera le gouvernement à partir du 5 
mai 1945, depuis le petit port  d’Elensbourg sur 
la Baltique. 
Il est arrêté par les troupes britanniques le 23 
mai, qui procède aux contrôles d’identité des 
personnes de son entourage.  Nous retrouvons 
notre Bretonne sur le film tourné à cette 
occasion,  

L’après-guerre anonyme :  
On perd sa trace à ce moment. D’après 
certaines sources, elle serait réapparue a 
discrètement dans notre région début 1946, à 
Châteauneuf, où elle aurait terminé sa vie dans 
l’anonymat, connue seulement de certains sous le 
surnom de « la dame à une oreille ».. 

 

Le  23 mai 1945, à Elensbourg, un soldat anglais contrôle les 
papiers de l’entourage de Dönitz, président du Reich, qui vient 

d’être arrêté. 
La femme au chien est la fille de Dönitz 
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La succession deTroïlus de Mezgouez 
Elle  reflète le désordre créé par la disparition des chevaliers bretons tués à Plymouth en 1404 (Cf. Lazaloeil n° 
67). Les biens et domaines de leurs familles laissées  sans héritiers firent l’objet de saisines royales et confiés 
à Troïlus suivant des modalités complexes. La mort de Troïlus  remettait beaucoup de ces terres dans le domaine 
royal, ouvrant ainsi la voie à des héritiers, même lointains, des familles précédentes.  
Sans surprise, cette succession  entraîna de longues procédures – certaines n’étaient pas terminées en 1789-  
souvent incompréhensibles pour nous et la succession ne commença à se dénouer que 10 ans après sa mort... 
Le sort des terres et domaines aux statuts « relevant prochement de sa majesté, à devoir de foy, hommage et 
rachat, sous la juridiction des différents baillages » fut le premier réglé après des années    
Ce n’est ’ainsi qu’en  mai 1607 que fut enregistré à Nantes l’hommage par la nièce de Troïlus, Anne de 
Coetanezre, douairière du Curru  de différentes terres et domaines : La seigneurie des Isles de Crapado en 
Landeleau, la terre de Trévalot (Scaer), attachée au titre de Sieur de Coatanmoal, porté par Troïlus et non 
transmissible; le fief de Laz et la seigneurie de La Rochegommar relevant de Châteaulin.  Et c’est seulement 
1617 que sa fille Jeanne récupéra la terre de Botguineau qui relevait de Châteauneuf du Faou.  
En 1623, la dite Anne opéra une saisie féodale sur le château de Trevaré, 
aux dépens des héritiers de la famille Leinlouet. Ce château remplaça 
dès lors le vieux château féodal, de Roch Castel en Saint Goazec dont 
on peut encore voir les ruines difficilement accessibles. 
Anne se retira vers 1624 à Scaër en son château de Trevalot. 
C’est en 1637 que fut officialisé par « Hommage par Charles de 
Kernezne, chevalier, marquis de la Roche et de Coatanmoal, baron de 
Laz, vicomte du Curru, tant en son nom que comme démissionnaire de 
sa mère Anne de Coeanezre, douairière du Curru et héritier sous 
bénéfice d’inventaire de feu messire Troillus de Mesgouez en son 
vivant, marquis de la Roche » la fin réelle du règlement de cette succession compliquée. 
Charles de Kernezné vendra la plupart des terres de Landeleau avant 1650 aux Du Chastel de Châteaugal  

Le miracle  de la fièvre-quarte et l’église de Laz.  
Ce « haut et puissant Messire Charles de Kernezne, chevalier de l’ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de la 
Chambre, seigneur marquis des marquisats de la Roche, Poulmarc’h, Coatarmoal, baron de Laz, vicomte de 
Carné, etc... » fut gouverneur de Quimper. Il fut marié à Robine de Marboeuf ; qui a laissé son nom au lieu-dit 
« La Roche Marboeuf » réputé pour ses propriétés magnétiques et telluriques. 
Parmi les enfants de Charles et Robine leur dernière fille a fait l’objet d’un événement  aux conséquences visibles 
encore aujourd’hui.  En 1655, lors d’une mission jésuite organisée par le Père Maunoir, une procession qui rentra 
dans l’histoire comme un des « miracles » qui permirent au Père Maunoir de devenir célèbre. Il raconte dans s
es compte-rendu de Missions:  
La fille de Charles et Robine depuis six mois souffrait d’une fièvre quarte ; elle insista pour 
assister à cette procession où elle devait figurer la Sainte Vierge présentée au Temple, 
elle put y faire bonne contenance, et, comme pour la récompenser de sa confiance et de 
sa piété, la fièvre fut coupée et ne revint plus ». Cette procession et ce miracle incitèrent 
la famille Kernezné à lancer le chantier d’une nouvelle église, suffisamment grande pour 
accueillir un pèlerinage considérable. En effet, une centaine d’années plus tôt, les 
Leinlouët, seigneurs désargentés de Trèvare, avaient préféré confier la statue miraculeuse 
de « Notre Dame de Trevaré » à leurs cousins  de Châteauneuf plutôt que de reconstruire 
la chapelle mal en point située dans leur domaine . Cette statue, devenue « Notre Dame 
des Portes » attirait un pèlerinage lucratif à Châteauneuf et Charles espérait ramener ce 
pèlerinage à Laz.  Le projet connut de grandes difficultés et le chantier s’arrêta 
pratiquement à la mort de Charles en 1677, après avoir été suspendu 2 ans lors de la révolte des Bonnets 
Rouges et sa répression. La statue de Notre Dame fut effectivement rendue et installée dans la chapelle de 
Trévare. Châteauneuf remplaça la statue originelle par une autre et... conserva le fructueux pèlerinage.  L’église 
de Laz fut terminée  vers 1730,  et le clocher  en 1827.  
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