
                  Il faut les avents froids et secs, si l'on veut boire sec. 
                         Décembre trop beau, été dans l'eau. 
             
               SAINT MARCEL

	 	 	

Saint-Marcel  fait partie de la Communauté de communes de l'Oust à Brocéliande Communauté
Les 1150 citoyens du village sont nommés les Marcellais et les Marcellaises.
Saint-Marcel commune Morbihanaise (7 autres villages Saint Marcel en France) bordée au nord par l'Oust 
et le canal de Nantes à Brest et au sud par la rivière la Claie, traversée par la voie verte reliant Questembert à 
Mauron, la rendent attractive pour les plaisanciers, les marcheurs Sulniacois et quelques amateurs de V.T.T.
Saint-Marcel tire son nom du pape martyr Saint Marcel, romain d'origine, 30ème pape, choisi le 21 mai 308 
et qui a gouverné l'Eglise à la veille “des jours de paix qui bientôt allaient se lever” pensait-il... Il ne voyait 
pas encore d'un mauvais œil les clans dans les groupes de cardinaux.
L'histoire ici débute bien avant l'ère chrétienne comme l'atteste la présence de nombreux mégalithes.    
S'ensuit l'occupation romaine dont l'Oust conserve le souvenir (rivière d'Auguste) et il reste près des villages 
de Belléon et de la Noë quelques traces de la voie qui allait de Castennec vers Carentoir. 
De la période celtique il reste près du bourg, dans la lande de Chassonville, un dolmen d'un mètre de hauteur, 
les restes d'un autre dolmen, des menhirs brisés ou renversés, et quelques tombelles peu saillantes.                                                                                                                          
De la période bretonne il ne reste que quelques noms de lieux, comme Béhélec, Kervier... pour conserver le 
souvenir de ces anciens émigrés...                                                                                                                       
Au point de vue féodal, Saint-Marcel faisait primitivement partie du Pays du Porhoët, plus tard il entra dans 
la seigneurie de Malestroit. Saint-Marcel est un démembrement de la paroisse primitive de Sérent.

Mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), alors que le plan De Gaulle a percé le coeur de 
Massu, que Saint-Marcel inscrit son nom en lettres capitales dans l'Histoire de France avec l’évocation du 
célèbre et plus grand maquis breton.                                                                                                                     
Au nord de la ferme de la Nouette en Sérent, une prairie particulièrement bien située fut homologuée en 
février 1943, sous le nom de code "Baleine". À part un parachutage effectué en mai 1943, le terrain sera 
gardé secret jusqu’au jour du débarquement en juin 1944.                                                                                 
Le 18 juin 1944, alors que la bataille fait rage en Normandie, des hommes du SAS (Special Air Service) sont 
parachutés afin d'établir la jonction avec le maquis. Saint-Marcel est alors le théâtre de combats acharnés 
opposant 3 000 maquisards à plusieurs compagnies allemandes qui subissent de lourdes pertes.                                             
Mais les représailles seront terribles : assassinats, déportation, incendie du bourg, des fermes et des châteaux.                                                    
Le 25 juin 1944, les Allemands, lourdement défaits sur ce haut lieu de la résistance bretonne, incendient les 
châteaux des Hardys-Béhélec et de Sainte Geneviève, les belles écuries du Domaine sont épargnées. Hélas, 
Le chateau ne fut pas reconstruit.
Aujourd'hui un musée rappelle ce que furent ces douze jours et douze nuits de lutte pour la liberté.       
Construit sur les lieux mêmes des combats, dans un parc de 6 hectares et 1500 m2 d’exposition permanente, 
le Musée de la Résistance en Bretagne (ex Musée de le résistance Bretonne) de Saint-Marcel perpétue le 
souvenir de cette armée de l’ombre qui avait refusé le joug de l’occupant nazi. Le Musée inauguré le 24 juin 
1984 et fermé en 2019, rouvre ses portes en septembre 2021, après 2 ans de travaux de rénovation.             
Du 17 au 30 décembre 2022 plusieurs animations vous seront proposées par l’équipe de médiation. 
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Secrets d'Histoire du Domaine de Lafayette

Ce lieu est hautement historique, son histoire débute il y a plus de 5000 ans
Un cadre verdoyant, des arbres par dizaines, le chant des oiseaux et le doux bruit de la brise qui se glisse sur 
les feuilles. Vous en rêvez déjà, le Domaine de La Fayette en fait une réalité !                                                       
M. De La Fayette est célèbre pour son rôle dans la guerre d'Indépendance des États-Unis d'Amérique,     
un peu moins pour son rôle parfois ambigu lors de la Révolution française, la Restauration puis le début de la 
Monarchie de Juillet. Ses attaches bretonnes demeurent en revanche méconnues.
Marie-Joseph Paul Yves Gilbert du Motier de La Fayette naît en 1757 en Auvergne au château de Chavaniac. 
De par sa mère, Marie-Louise de la Rivière, aristocrate qui possédait d'importantes propriétes en Bretagne, 
notamment en Trégor, par filiation dans cette galerie La Fayette est donc de vieille ascendance bretonne.

En 1790 le Marquis de La Fayette foule enfin les terres du Domaine de Saint Marcel dont il était l'héritier.         
Mais ses terres de Bretagne et d’Auvergne sont confisquées par le gouvernement français en 1792 !         
Réfugié à Liège, capturés par les Autrichiens, il ne sera libéré qu'en 1797 sur intervention de Bonaparte.        
Il revient en France en 1799 pour s'opposer... à Bonaparte ! Dépité par la députation, sans solde, La Fayette 
se retire dans son château de La Grange Blesneau entre Rozay-en-Brie et Courpalay, (Seine-et-Marne).          
Mais alors, que devient le domaine breton de Saint-Marcel ?

En 1890 Monsieur Charles Phillipe, Chevalier de Valfroicourt, Maitre cavalier décide d'y ériger un chateau 
réalisé en pierres de Tuffaut. 7 ans de travaux pour cette magnifique demeure aux 100 fenêtres et 34 pièces !       
Il fit construire aussi de très belles écuries avec un donjon, qui abritaient les meilleures chevaux anglais et 
irlandais afin de s'adonner à des chasses nobles dans les bois de Lanvaux...Tu parles Charles !
Mais le 24 juin 1944, le château devient un immense brasier et ne fut pas reconstruit. Les allemands 
lourdement défaits sur ce haut lieu de la résistance bretonne de St Marcel brûlèrent le château au moment de 
retirer leurs troupes... Mais les magnifiques écuries sont épargnées !
De nos jours, l’authentique Manoir-écurie domine toujours la vallée dans son écrin verdoyant de 7 ha.                 
aux détours des allées, bordés des séquoias centenaires rapportés d’Amérique par Philippe de Valfroicourt,

Au Domaine de La Fayette vous pouvez y élire domicile pour organiser le baptème ou le mariage de vos 
arrières petits enfants dans ce site majestueux et bucolique ! Alors, le Papy roule sur les pépettes ? 

En 1947, une très bonne année, le Général De Gaulle vint au domaine remettre les légions d'honneurs et les 
médailles militaires aux valeureux combattants du lieu. (Quoique, dans la cour un viel acteur détonne !)

	 	 	 	            ********************      
                                     Agenda :                                                     

Dimanche 18 décembre :   Brec’h , Saint Dégan avec Jean-Michel. 

	                                            
	 	 	 	       BONNES RANDONNÉES À TOUS !  
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