
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 8 septembre 
Salle Communale 

FOIRE à TOUT 
14H-18H 

Organisée par les bénévoles du Comté 
d’Animation de LAZ 

Au profit du TELETHON : 
 

Foire aux livres  d’occasion anglais et 
français 

Vide-grenier 
Tombola 

Salon de Thé  
Spécialités britanniques 

Café, gâteaux  

LAZ a L’OEIL 
N° 74  août 2018 

Le VERN 02 98 26 80 85 Depot legal à parution 

Dir. publication.  JM Piquet 

Site : www.lazaloeil.com  . Abonnement internet gratuit : message avec sujet « abonnement » à  lazaloeil@orange.fr 

Dans ce numéro  
 
- Le 22 ième TRO-LAZ, un succès. 
- Le samedi 8 FOIRE à TOUT à LAZ 
- La entrée de LAZ LOISIRS, portes ouvertes 
le 8 septembre 
- Suite de l’histoire ancienne de LAZ :  
Bonne l ecture  

 
LE 22 ième TROLAZ : Un succès de plus.  
Grâce au beau temps, aux efforts des 
nombreux bénévoles et au soutien des 
sponsors, Ce TROLAZ a été digne de 
ses éditions précédentes.  

Le parcours le 
plus longs 
incluait une 
promenade au 
bord du canal, 
à l’ombre des 
arbres 
séculaires. 
(Cli.Y.Toularastel) 

Cette manifestation a permis de récolter 7000 € 
 au profit de l’Association  

 Céline et Stéphane- Leucémie-Espoir.  

Tous les bénévoles, les sponsors et les soutiens à 
cette belle aventure sont invités à la remise 
officielle du chèque aux représentants de 
L’Association Céline et Stéphane. 

Cette remise aura lieu au Point de Vue le 
vendredi 21 septembre à partir de 19 Heures. 
Ce sera l’occasion, comme d’habitude, d’une 

rencontre autour du pot de l’amitié . 

Chaque année, nous n’arrivons pas à joindre 
certains bénévoles. Nous comptons sur tous pour 
faire connaître cette invitation à ceux que vous 
connaissez ou avez rencontré sur les parcours et qui 
n’en aurait pas connaissance ! 

Contribuez au Vide-Grenier : 

Si vous voulez bien faire don d’objets en bon état 
dont vous n’avez plus l’utilisation, appelez le  
06 28 09 19 20 ou signalez-le par un courriel à  

Mme Booth : Janet , Les Quatre Vents, Rue de 
l’argoat, 29190, Lennon (alan.booth@orange.fr) 

Merci d’avance pour votre contribution. 

LA RENTREE de LAZ-LOISIRS : 
Cours de breton:   mercredi dans la soirée, 1 séance débutants, 1 séances confirmés. 

Informatique:  lundi matin ou lundi AM 
gymnastique:  3 niveaux, douce, tonique et streching 

Marché avec rando  tous les vendredis. 
Samedi 1er sep, 14 H découverte des plantes locales. 1er WE de octobre Fête du blé noir 

Confirmation des horaires des activités, 
 Journée porte ouverte, samedi 8 septembre, 14 H 

 



Epitaphe du père de  Louise Du Bot du Grego : 
 
Pendant toutes ces années mouvementées, 
le père de Louise resta domicilié à Trévarez, 
pourtant bien moins confortable que son 
château du Grego. Reclus au milieu de sa 
bibliothèque, Il se déchargea sur sa brillante 
fille des soucis patrimoniaux et se 
désintéressa complètement de la gestion de 
ses domaine et de leurs problèmes. 
A son décès, survenu alors que sa fille avait 
réussi à récupérer ses terres et sa fortune, il 
fut enterré dans la chapelle du château et 
une plaque porte encore son épitaphe, qui 
indique discrètement qu’il n’avait pas vraiment le sens des affaires (« Sa grande fortune ne 
suffisait pas pour satisfaire son excellent cœur ») contrairement  à sa fille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant à elle, à son décès, son second mari fit édifier une tombe en marbre, de style 
Empire,  au cimetière de Saint-Goazec portant l’épitaphe suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce tombeau, que la famille refusa d’entretenir, se dégrada 
progressivement et disparu ; écrasé par un arbre lors d’une 
tempête. Il reste le tombeau, identique, de son second mari. 
Lors du déplacement du cimetière, les dernières traces de ce 
tombeau ont disparu. 

Ici repose le corps de Mr Charles François Jules du Bot du Grego, issu d'une des premières 
familles de Bretagne. Il possédait les marquisats rte la Roche et de Coatarmoal, la baronnie de 
Laz, le comté de Gournoise , le vicomté de Curu et autres lieux.  
 
Il décéda le 23 mai 1812, à 71 ans chez madame la baronne de Bonté sa fille unique.  
Sa grande fortune ne suffisait pas pour satisfaire son excellent cœur.  
Sa fille reçut son dernier soupir et lui fit faire ce monument.  
Vous tous qui lirez ceci priez, pour son âme. 
 

Ici repose haute et puissante Dame Louise Exupère Françoise 
Charlotle Du Bot du Grégo , marquise de 
la Roche, baronne de Laz , comtesse de Gournoi, vicomtesse de 
Curu, décédée en son château de Trevarez 
 le 17 janvier 1826. 
L'époux de cette Dame, Louis Joseph baron Bonté lieutenant 
génèral des armées du roi, commandeur de l'ordre royal de la 
Légion d’honneur, chevalier de Saint-Louis' et de I' Ordre impérial 
de la Couronne de fer d’Autriche a fait élever ce tombeau qui a 
été posé en 1830 
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Rang A  : 1- J.Y MADEC ; 2- Jean MAHE ; 3-  BOLZER  ; 4- Daniel AUTRET; 5 – Michel KERNEIS ;  

Rang B  :1 - Charles BIZIEN ; 2- Joël LOUARN  ; 3- Jacky MOULDENER ; 4- François Le FLOCH ; 5- Emile DREAU; 6- Henri NEDELEC; 7- Alexis LE GOFF. 

Rang C : 1- Christian KERAVAL ; 2- Henri BILLIEN  ; 3- Jean-Claude GUINVARC’H  ; 4- Jean-Gérard DREAU ; 5- Grégoire COSQUER ; 6- Pierre KERNEIS. 
              7- Jean-Yves NEDELEC ; 8- André LE DU ; 9- Joseph KERAVAL  ; 9- Denis LE GOFF.  
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Ecole des garçons  1953 ou 1954 
Collection COSQUER 

Recherches E. Gueguen 



Revenons maintenant à des faits historiques incontestables, largement documentés.  
 
- 1794-1795- Les dissensions entre royalistes.   
La Terreur se termine en 1794. Les partisans royalistes se divisent entre les tenants d’une monarchie 
constitutionnelle  qui crée le « Comité de Paris » , soutenant le comte de Provence (futur Louis XVIII). De leur 
côté, le comte d’Artois (futur Charles X), partisan d’une monarchie absolue organise d’Angleterres une expédition 
militaire. Le comte d’Artois, alors en Italie, et le Comité de Paris craigne qu’une victoire de cette expédition 
compromette les ambitions du Comte d’Atois d’accéder au trône. 
- 27 juin 1795 : Un débarquement massif et réussi à  QUIBERON : 
Le débarquement se passa d’abord très bien. La flotte anglaise écrasa la flotte républicaine et de nombreuses 
troupes, armes et équipements furent débarqués sans encombre à Carnac. Cadoudal et ses quelques 5.000 
chouans avaient pris la ville deux jours plus tôt.  
L’Armée Royale de Bretagne, forte de ses deux divisions émigrées, environ 3.500 hommes , des 5000 chouans de 
Cadoudal et d’autant de chouans accourus à l’annonce du débarquement, paraissait de taille à affronter les 
troupes républicaines, dispersées de la Normandie à la Vendée.  
Les disputes entre les dirigeants  firent perdre plusieurs jours, permettant aux troupes républicaines  de venir des 
autres départements et passer deux semaines de quelques centaines d’ à plus de 20.000 d’hommes. 
- L’expédition de « l’Armée Rouge » 
Le 9 juillet, l’Armée était enfermée dans la presqu’ile et soumise à une 
pression constante des troupes de Hoche. Le conseil décida une 
expédition destinée à prendre à revers les forces ennemies. 
La 1° division chouanne  (2.000 hommes) fut débarqu ée par  les 
Anglais au Pouldu et la deuxième, (3.500 hommes), commandée par 
Tinteniac et Pont-Bellanger pour les émigrés et Cadoudal pour les 
Chouans  à Sarzeau dans la presqu’île de Rhuys. Ils devaient 
rassembler le maximum de partisans, puis converger vers le front de 
Quiberon pour prendre à revers les troupes ennemis  lors d’une 
attaque coordonnée prévue le 16 juillet. 
Tous les chouans ayant été équipés d’uniformes britanniques, ils 
furent désignés sous le nom de « L’armée rouge ». 
- Le comité de Paris  donne des ordres contradictoires : 
Le 11 juillet, un envoyé du « Comité de Paris » transmet l’ordre du « Roi Louis XVIII »   (La mort de Louis XVII au 
Temple est connue depuis le début juin et le comte de Provence pris le titre de roi) de faire marcher ses troupes 
vers le château de Coëtlogon (entre Loudéac et Josselin) où des ordres l’attendent. Tinteniac commence par refuser et  
renforce ses effectifs jusqu’à 5000 hommes. Le 14 juillet, il reçoit un nouvel ordre qui précise que Mme de Pont-
Bellanger les y attend. Il finit par céder, tourne le dos à Quiberon et se dirige vers Coëtlogon. 
Après plusieurs affrontements et la prise sans lendemain de quelques villes, l’armée rouge atteint le château. 
- Soirée mondaine ou guet-apens ? 
La troupe est accueillie à bras ouverts en particulier par Madame de Pont-Bellanger. Les Chouans de Cadoudal 
sont laissés dehors et les émigrés retrouvent les fastes qu’ils n’ont pas connu depuis des années.  Au milieu du 
repas, une poignée de soldats républicains, peut-être cachés dans les écuries, trompe les sentinelles chouannes. 
Dans la fusillade,  Tintégnac est tué. Pont-Bellanger lui succède et la troupe reçoit l’ordre de se diriger vers  la 
baie de Saint-Brieuc. Entretemps, Quiberon, sans les renforts attendus, est tombé et l’expédition disparaît peu à 
peu, victime du découragement et des désertions, y compris celle de Pont-Bellanger ,qui  mourra sans gloire à 
Médréac le 24 février 1796. 
- La trahison de Louise ?  
Pour les royalistes, il est clair que  Louise est responsable de la mort de Tinteniac et donc, par extension, du 
désastre de Quiberon, aidant Hoche et probablement Louis XVIII et le Comité de Paris.  Il est clair pour les mêmes 
que la triste fin de Pont-Bellanger est due au chagrin qu’il éprouva quand il réalisa la traîtrise de son épouse. 
Celle-ci  restera dans l’imaginaire breton cette figure légendaire, synonyme de trahison. Ils ne veulent pas tenir 
compte de l’indiscipline générale, de la médiocrité militaire des émigrés et des intrigues politiques.  
 Nous verrons bientôt que tout ses actes, réels ou supposés, semblent avoir eu comme objectif de sauvegarder à 
tout prix ses biens et rang social. 

Soldats de l’ « Armée Rouge » des Chouans 
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