
 

 

 

LAZ a L’OEIL N° 75  nov. 2018  
Le VERN 02 98 26 80 85 Depot légal à parution 

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

Dans ce numéro : 
- Le TELETHON de LAZ 2018 
- L’exposition des crèches0 2018 
- Le concert du 15 décembre 
- La galerie  du TELETHON de LAZ 
- Histoire ancienne de Laz (Suite) 
Bonne lecture 

Samedi 15 décembre 2018 au 
dimanche 6 janvier 2019. 

Expo CRECHES  
Les Pays slaves à l’honneur  

En semaine : 14 h - 18 h / week-end et 
jours fériés : 14h-19 h. 

 
 
 

Le samedi 8 et Dimanche 9  
décembre 2018 

TELETHON de LAZ 2018 
Le groupe de Bénévoles de Laz œuvre depuis plusieurs 
mois, chaque semaine pour préparer cette manifestation  
 

Samedi vers 14 h00, 
 Parcours Téléthon  (Marche) Départ Pen ar Pont 

5 € 

Fêtes de fin d’année  2018 LAZ 

Samedi de 14h à 18h 
Dimanche de 11 à 18 heures 30 

Salle Pen ar Pont  
à Châteauneuf du Faou 

Exposition-Vente du groupe des 
bénévoles 

Voir quelques exemples en pages intérieures 
+ Vente de sapins de Noël 

+ Café, gâteaux 
 

Concert DE NOËL  
Ensemble LUCICARE 

Au milieu des crèches 
Samedi 15 décembre à 18H30  

Direction P. Figaro Piano So MYOUNG 
Participation libre 

Les cours de gymnastique changent de salle  ! 
Pendant les travaux de la Salle Communale, les cours de 
gymnastique, auront lieu au Point de Vue, salle « LONDON »  

Ateliers informatiques de la CCHC  
La CCHC organise une série d’ateliers informatiques par 
thèmes, certains destinés aux débutants, d’autres ouverts 

aux personnes désirant approfondir des domaines tels que le 
traitement photos. CCHC   02 98 73 25 36 

Welcome LAZ  ! Spectacle de cabaret   
Le Point de Vue (02 98 26 82 47) accueille maintenant le 

spectacle de cabaret proposé par une troupe brestoise. 
 Dîner avec animation, chanteurs, danseuses.  

Une soirée inoubliable ! 

La fontaine Saint Germain se refait une 
beauté  ! 

Une équipe de bénévoles s’est attelée à la mise 
en valeur de cette fontaine dont l’origine remonte 
à la création de notre village. Vous pouvez 
l’admirer nettoyée, les joints refaits, dégagée des 
arbres qui l’étouffaient.  
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Voir le reste de la galerie sur www. LAZlazlaoeil.com onglet « LAZ » 
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Louise et son patrimoine :  
Louise détenait par son père une série de propriétés autour du château du Grégo en Surzur (Région de 
Vannes), au total plus de   3.000 hectares.  
S’y ajoutaient  les plus de 3.000 hectares appartenant aux d’Amphernet  attachés à la baronnie de Laz et aux 
domaines de La Roche et autres lieux. Une partie de ces terres s’étendaient jusqu’à Ker-Laz. Elles 
comprenaient le domaine de Trevarez d’environ 2.000 hectares à l’époque.   
Ces biens, appartenant à son mati immigré, furent placés sous séquestre par l’Etat.  

Le château étant occupé par son père ne pouvait être 
vendu  mais les terres furent visées par les lois sur les 
biens des émigrés et risquaient d’être vendues. Elle 
démontra ses capacités en gérant cette situation avec 
finesse. 
 
Les lois sur les biens nationaux :  
Entre novembre 1789 et 1796, une série de lois sur la 
vente de ces biens appartenant à l’Eglise et aux émigrés 
furent promulguées. La loi du 12 prairial an III (31 mars 1795), destinée à accélérer les ventes, stipule que tout 
citoyen peut se faire délivrer sans enchères tel bien qu'il voudra, à condition de payer 75 fois le revenu de 
1790, en quatre termes de trois mois.  
Les biens consignés de Louise sont achetés au titre de ce décret par l’ancien régisseur du domaine de 
Trevarez contre paiement d’une somme t importante dont on peut se demander comment le régisseur l’a 
amassé. Ce même homme achète dans la foulée les terres de plusieurs immigrés de la région et pourra se 
targuer de « pouvoir marcher des Montagnes Noires à la mer sans quitter mes terres ». Pour ces achats, il 
passe par un « commissaire » nommé Brunec, établi à Quimper, chargé par l’Etat de superviser  de telles 
ventes. 

La protection de Hoche 
Pendant l’été 1796, le sieur Brunec est dénoncé pour trafic d’assignats. Payé en pièces d’or et d’argent, il 
reversait les fonds à l’Etat en assignats dévalués, achetés au rabais. Il est jugé à Rennes, bizarrement,  par le 
Tribunal militaire et encore plus surprenant, condamné à mort et exécuté sans révéler ni ses richesses ni ses 
fournisseurs. Plusieurs chroniqueurs voient dans cette affaire la main de Hoche et la trace de l’or de Quiberon 
disparu à Trevarez (Lazaoeil n° 73).    
Hoche poursuit la pacification de l’Ouest, terminée officiellement le 15 juillet 1796. Il prépare une expédition 
vers l’Irlande qui avorte. Il est nommé ensuite à la tête de l’armée de Sambre et Meuse et quitte définitivement 
la Bretagne en février 1797. Après de nombreuses victoires, Il meurt de la tuberculose en septembre 1797, à 
29 ans. 

La recherche de nouveaux appuis :  
Dorénavant haïe de toute la noblesse, Louise se rabat sur ses soutiens républicains et passe beaucoup de 
temps à Quimper.  Il y a là un normand  proche de Hoche, qui s’est illustré en défendant Granville contre les 
Vendéens, puis à Quiberon, et à qui Hoche a confié la suite de la pacification, car les désordres continuent. 
Louise épouse le chef de Brigade  Michel Louis Joseph Bonté le 25 octobre 1797 un mois après la mort de 
Hoche. Il a 31 ans et elle 27.  
 
La carrière militaire :  
En février 1800, Bonté participe à la dernière bataille de la chouannerie, dite du Pont du Loc'h ou de 
Grandchamp, près de Locmaria (56). Il suit l’armée impériale en  Italie, puis en Dalmatie, Allemagne et dans les 
provinces illyriennes, conquises sur l’Autriche (Yougoslavie, Bulgarie et Tyrol, régions de Trieste et Raguse). 
Nommé gouverneur militaire d’une de ces provinces, il fait venir Louise à Trieste fin 1809 où elle mène  grand train.  
Quelques mois plus tard, le couple est impliqué dans un trafic de fournitures à l’armée.  Bonté perd sa fonction et 
rejoint l’armée d’Italie, tandis que Louise revient en France.   
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Le château du Grego en Surzur, près de Vannes 




