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Dans ce numéro d’automne: 
 

- Le TELETHON 2010 de LAZ 

-    Noël en Haute Cornouaille 

- Quelques réalisations de l’équipe 
des Bénévoles TELETHON 

-  Trevarez et les « Mays » de Notre 
Dame de Paris 
 

TELETHON 
4 et 5 décembre 2010 

Depuis des mois, le groupe des bénévoles de Laz 
a préparé le Téléthon 2010  : 
Placé cette année sous le thème de l’oiseau, la 
collection d’articles en bois peint, de nouveaux 
sacs couturiers faits main et des surprises… 
(Voyez page 2 et 3) 
Une urne destinée à recueillir les dons sera 
disponible à la Mairie. 

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 
+ Le coin des friandises (Confitures, 
chutneys)   
+ Vente de sapins de Noël 
+ Café, gâteaux,  
 

Les blochets de retour à l’église  de Laz ! 
 
Ces pièces de bois sculptées sont les copies, faites 
lors de la réfection de l’église en 1982, des anciennes 
sculptures du 18iéme siècle. Les blochets originaux 
étaient trop endommagés pour être restaurés,  
Ces sculptures sont revenues trop tard de chez 
l’artisan pour être mises en place dans la nouvelle 
charpente. 
Stockées à la Mairie , elles ont été sorties de leur 
cachette à l ’occasion de la fin de l’année 2010, 
pendant laquelle l ’église sera ouverte aux visiteurs 6 
après-midi en décembre et janvier. 

Nouvelles de Laz  : 
 
NAISSANCES  : 5 (10 en 2009) 
- PIETERS Loukas 03/02 
- LE ROUX Flavy  24/02 
- LE GALL Zoé 03/05 
- LE SANN Louanei 20/05 

- RICHARD Hugo 13/08 
-  

MARIAGES  : 2 (1 en 2009) 
- HOOPER Judith et LIDSTONE Peter 
06/02 
- GUINVARC’H Gaëlle et GRISEL Yann 
17/07 

-  
DECES : 9 (9 en 2009) 
- BARRE  née GAONAC’H Marie 09/01 
- LE CLEC’H née FICHANT Marie Jeanne  
04/04 
- COUCHOURON née DREAU Jeanne

Noël en Haute Cornouaille : 
Dans le cadre de cette opération lancée par la 
Communauté de Commune de Haute 
Cornouaille, des expositions, en particulier au 
Château de Trévarez  (20 nov. au 2 
janvier)  
 A l’espace Sérusier à Châteauneuf du Faou
(23 nov. au 31 déc., sauf dimanches et lundis) 
Les églises et chapelles  de diverses 
communes de la Communauté seront 
ouvertes à la visite à des dates que vous 
pouvez trouver sur 
 
 www noelenhautecornouaille.fr 
L’église de Laz sera ouverte à la visite le 
18,19, 25 et 26 décembre et le 1° et 2 janvier 
de 14 heures à 17 heures.  Des bénévoles 
seront présents pour accueillir les visiteurs 
et leur montrer l’église et son remarquable 
mobilier 
  

Site : www.lazaloeil.com  . Abonnement internet gratuit : message avec sujet « abonnement » à  
lazaloeil@orange.fr 
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Nef de Notre Dame au 18iéme siècle, avec ses «  Mays »  accrochés 

Un des « Mays »  les plus célèbres : 
Le Crucifiement de Saint-Pierre (1643) de 

Sébastien Bourdon 

1939-1941 : Les « Mays » de Notre-Dame de Paris à T révarez ! 
 
A la déclaration de guerre, suivant des plans établis à l’avance, les œuvres d’arts les plus précieuses 
de France furent mises à l’abri dans des endroits sûrs.  Le château  de Trévarez, loin du front des 
combats, vaste et.. inoccupé était un lieu tout indiqué pour cette sauvegarde.  Parmi les musées les 
plus exposés f iguraient celui d’Arras, célèbre pour ses collections- de peinture des anciens Pays-Bas 
(Champaigne, Vignon, Lebrun, Largillière, 
Rubens), ses tapisseries du 15iéme, sa 
collection de Corot et un ensemble unique de 
grandes toiles religieuses. Parmi elles,  une 
dizaine de toiles de 5m50 sur 4m30, appelées 
« Mays », proviennent de Notre Dame de 
Paris.  
La corporation des Orfèvres de Paris avait pris 
l’habitude, entre 1630 et 1707 de commander 
chaque année ou presque une oeuvre 
monumentale, illustrant l’Ancien et le Nouveau 
Testament, au peintre le plus en vue  
(Bourdon, Lebrun, etc). Exposée sur le Parvis 
à partir de Pâques, elle était offerte 
solennellement lors de la fête du Printemps, le 
1° mai, et suspendue dans la nef (Voir ci-contre). 
Il y eut au total 73 de ces « Mays ». Saisies à 
la Révolution, puis dispersées, une 
cinquantaine de ces toiles subsistent, dont 
treize à Notre Dame et dix à Arras. 
Ces toiles, d’une valeur inestimable, ainsi que 
500 tableaux et 2000 autres objets provenant des musées du Nord, arrivèrent à Trévarez entre 
septembre 1939 et février 1940, s’empilant 
dans les couloirs, le  Grand Salon, les greniers, 
une partie des Ecuries, la chapelle Saint-Hubert 
et même les greniers du vieux Manoir. 
Le Régisseur Guillou participa à la réception et tint à jour 
scrupuleusement un inventaire qui se révéla bien utile par la suite. 
Les premiers occupants allemands du château, l’Etat-Major 
d’une unité d’observation d’artillerie, s’installèrent en août 1940  
dans les appartements du Marquis et ne se préoccupèrent pas 
de ces encombrants colis. 
En novembre 1940, puis février 1941,  des équipes de la 
Marine allemande visitèrent le château et décidèrent de faire 
place nette.  
Le 14 mars 1941, le Professeur Comte Wolf Metternich, 
Directeur adjoint des Musés nationaux allemands, accompagné 
de M. Billiet, de la direction nationale des Musées (France) et 
de plusieurs conservateurs des musées de Quimper et Arras 
vinrent à Trévarez organiser le transport des œuvres vers le 
Musée de Quimper, dans des camions allemands. 
Peu de visiteurs du domaine peuvent s’imaginer qu’un trésor 
artistique de cette importance a résidé à Trévarez pendant plus 
d‘un an.  
La plupart de ces oeuvres ont retrouvé leur musée d’origine et 
les « Mays » peuvent être admirés à Arras, dans une salle qui 
leur est consacrée. L’inventaire off iciel ayant partiellement 
disparu, celui fait par Guillou a facilita restitution de nombreux 
objets. L’inventaire des réserves du musée de Quimper, 
commencé en 2006, pourrait en identif ier d’autres que l’on 
pense perdus en Allemagne.   
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Clichés Musée de Notre-Dame de Paris 


