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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAZ
Origine et signification : Ce nom désigne celui qui est originaire de la commune de Laz (Finistère). Le
toponyme n'est pas très clair : il pourrait évoquer une borne ou un menhir (vieux breton lath = baguette,
lance).
Mémoires des hommes : 9 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 299 naissances en France.
Finistère (210), Paris (24), Morbihan (12).
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