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Dans ce numéro :
- Le TELETHON de LAZ 2020 et la galerie
- Le nouveau journal municipal
- Histoire ancienne de Laz (Suite)
Bonne lecture

Le nouveau journal municipal de Laz
Le conseil municipal a décidé la création d’un
bulletin municipal permettant de communiquer sur
la vie de notre village : informations communales
et intercommunales (projets, services, divers…),
activités des associations, activités commerciales
et artisanales, bibliothèque, école, infos
pratiques,…
Ce premier numéro devrait paraitre courant
janvier et sera distribué à l’ensemble des
habitants.
Un comité de rédaction travaille sur son
élaboration. Les différents acteurs de la vie
économique et associative de Laz sont invités à
communiquer leurs actualités pour alimenter les
articles du bulletin municipal.
Il est d’ores et déjà convenu que la suite de la
rubrique « Histoire ancienne de Laz » publiée
jusqu’à maintenant dans Lazaloeil, le sera, à
l’avenir, dans cette nouvelle publication.

La bibliothèque fonctionne pendant le
confinement.

Mais le Téléthon aura lieu le 4 et 5 décembre 2020
sur les antennes France Télévision, partout en France
et en particulier à LAZ.
Cette année, les chercheurs et les équipes soignantes
financées par le TELETHON ont multiplié les succès en
matière de médicaments et de traitements pour les
maladies.
Faites un don pour le TELETHON.
Des urnes pour les dons seront mises à disposition
chez les commerçants. Vous pouvez aussi faire un don
en ligne en vous connectant à don.telethon.fr ou en
appelant le

3637

Vous pouvez :
au téléphone : (02

Depuis 1987, l’AFM-Téléthon donne rendez-vous à ces
donateurs sur toute la France.
En raison de la situation sanitaire actuelle, le Téléthon
ne pourra pas se dérouler dans le cadre festif habituel.

98 93 83 51)

-Obtenir des conseils,
-obtenir votre n° de carte de bibliothèque
-Réserver vos livres
En ligne : http://laz-pom.c3rb.org
-consulter le catalogue

-Réserver vos livres,prendre RDV pour les obtenir (le lundi et le mercredi
matin exclusivement)
Mail : bibliotheque.laz@orange.fr

Facebook : Bibliothèque Municipale de Laz

L’Atelier de Créations de Laz-Téléthon
Met en vente comme chaque année depuis 19 ans ses
créations originales et ses nouveautés 2020 au profit
du TELTHON. Nous vous présentons dans les pages
suivantes un aperçu de ces nouveautés.
Au vu des restrictions sanitaires, il ne sera pas possible
d’organiser une exposition.
Vous pourrez consulter un catalogue plus complet chez
les commerçants de Laz et sur les sites :
• Facebook : l’Atelier Créations Laz-Téléthon
• En ligne : www.comiteanimationlaz.fr
Vous pourrez passer vos commandes et les retirer à
l’atelier en prenant rendez-vous au 06 32 64 39 57
En cette période difficile, respectons les règles de
sécurité !

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

Nouveautés 2020 atelier créations de Laz

Lazaloeil 78 page 2

Nouveautés 2020 atelier créations de Laz

Lazaloeil 78 page 3

Histoire ancienne de Laz (suite)
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En juillet 1823, le général Bonté obtint le commandement de la subdivision militaire de Chartres. Trois
années s'écoulèrent dans l'Eure-et-Loire. La Baronne y résidait mais n'abandonnait pas pour cela la
Bretagne et c'est à Trevarez qu'elle s’éteignit, le 17 janvier 1826, entourée de ses parents de Beauvoir.
Moins de sept mois après le décès de son épouse, le baron Bonté fut admis à la retraite, avec le grade
honorifique de Lieutenant Général.
Bonté tourne une nouvelle page :
Bonté avait entretemps consolidé ses relations avec la famille des Pontbellanger, grâce au mariage en
1819 du fils de la Baronne, Charles-Félix d'Amphernet de Pontbellanger, militaire, avec une lointaine nièce
de Normandie, Monique-Zulmé Quesnel de la Morinière.
Fin 1827, il épousa à Paris Elisa de Carlotti, héritière d’une grande famille italienne, venue à Paris vers
1805 et connue dans les milieux des anciens de l’Empire par le salon qu’elle tenait en son hôtel particulier.
Le Baron résida jusqu’à sa mort dans cette demeure de famille, aujourd’hui habitée par une descendante
de la famille Carlotti, Carla Bruni et son époux, Nicolas Sarkozy. Le couple fut actif dans les milieux
bonapartistes et ils furent les mécènes de quelques peintres de l’époque.
A sa mort, survenue le 5 mars 1836, sa veuve fit ériger dans la chapelle de Trévarez, suivant ses dernières
volontés un sarcophage en marbre sculpté identique à celui qu’il avait fait ériger pour sa première épouse.
Son épitaphe mérite d’être citée :
SA VOIX ENHARDIT LES BATAILLONS ET ENCOURAGEA LE TALENT.
SA JEUNESSE APPARTINT AUX BRAVES,
SON AGE MUR AU BONHEUR DE TOUS,
LE SOLDAT,
L'ARTISTE,
L'AMI,
ET SURTOUT L'ÉPOUSE,
VOUDRAIENT TRACER ICI SON ÉLOGE,
MAIS QUELS ACCENTS PRENDRAIT LEUR RECONNAISSANCE
POUR PARLER AUSSI HAUT QUE SES BIENFAITS ?

Il n’était pourtant pas revenu depuis plus de cinq ans à Trévarez, laissant le domaine occupé par son
filleul, Monsieur de Kerstrat.
Bonté et les Kerstrat, une relation complexe :
Serge Duigou, historien bien connu, nous raconte comment Louise du Bot du Grego avait une sœur, Julie
du Bot, qui épousa le « Comte Jean-Marie de Tréouret de Kerstrat, Troanet e autres lieux ». Il reçut en dot
en particulier, les terres et les titres de La Motte en Saint-Thois, domaine dont le château était déjà ruiné
depuis trois siècles, mais aussi les manoirs du Plessis et de Kerohan en Laz
Cette famille, une des plus grandes de Bretagne à la fin de l’Ancien régime, implantée près de Châteaulin
(Château de Kerstrat), à Cast (château de Tréouret) récupérait ainsi des terres et propriétés sur les
communes de Saint-Thois, Laz et Châteauneuf du Faou. Ceci n’est qu’une petite partie de leurs domaines
et fortune. En 1791, le Comte émigre en Irlande. Veuf depuis 1784, il confie ses sept enfants à sa sœur
Céleste. Cette émigration rendait la famille suspecte. Céleste et son neveu, aîné de la famille JeanHyacinthe vont faire de l’histoire du château de Troanet en Briec (acheté par les Kerstrat en 1696)
l’opposé de celle de Trévarez à la même époque.
Céleste se défend bec et ongles :
Menacée de la même manière que Trévarez par l’expropriation et les arrestations, Céleste réussit à faire
racheter en sous-main par des prête-noms les terres et dépendances, déploie des trésors de procédures et
de ruses au quotidien pour ralentir et arrêter les spoliations, allant jusqu’à faire déclarer le domaine « ferme
nationale ».
Dénoncée, arrêtée à maintes reprises, libérées parfois après sept mois de prison, elle continuera à soutenir
la cause des chouans. Le château est finalement perquisitionné le 30 septembre 1795. On y trouve deux
chouans et surtout on arrête son neveu, le Chevalier Jean-Hyacinthe de Kerstrat.
Celui-ci’ a d’abord émigré en Irlande avec son père, puis est revenu en Bretagne en 1795 et a été de tous
les coups de main, en particulier l’expédition sur la poudrerie de Pont de Buis, pendant laquelle il assassine
l’instituteur Fredour d’Edern, puis le curé de Briec, coupable d’avoir prêté serment à la Constitution.
Il fait de Troanet la plaque tournante des actions de la chouannerie. Trahi, il est arrêté dans le château par
les troupes un certain Bonté. Le tribunal de Quimper refuse de le juger et c’est à Brest qu’il est condamné
et exécuté. Il avait 21 ans et laisse un fils.
Céleste est elle aussi emprisonnée. Relâchée pour raisons de santé, elle réintégré Troanet. Elle réussit à
sauver l’essentiel du patrimoine des Kerstrat et à échapper à la guillotine. Elle passera la période l’Empire
dans son hôtel de Quimper, rue Elie Fréron, (Rue Obscure à l’époque).

