
                                         
                                           “Décembre de froid trop chiche, ne fait pas le paysan riche.”
	 	

 

La commune compte actuellement 5100 muzillacais et muzillacaises

Muzillac semble d'origine gallo-romaine.                                                                                                       
On rencontre les appellations : Mesuillac (en 1427), Bourg Paulle Musuillac (en 1477, en 1481 et en 1536).

Muzillac englobait primitivement les territoires actuels de Muzillac, Ambon, Billiers et Damgan-Pénerf. 
En 1070, un seigneur de Muzillac est mentionné dans le cartulaire de l'abbaye de Redon. On ignore le site 
exact du château, qui aurait été brûlé, dit-on, par les Anglais (ils brûlent tout !) au cours de la guerre de 
Succession de Bretagne (1341-1364).
Deux communautés paroissiales juxtaposées existaient autrefois : Muzillac proprement dit, d'origine gallo-
romaine et Bourg-Pol (Bourg-Paul), fondation bretonne mentionnée dans le catalogue de 1387 et dont l'église 
avait pour titulaire Saint-Pol-Aurélien qui finit par emporter le titre paroissial, Muzillac en devenant la trève.
A l'époque de la Révolution et jusqu’au second retour de Louis XVIII, le territoire de Muzillac est le repère 
des chouans. Le 10 juin 1815, à Pen Mur, citée “ bataille des Escoliers”, les royalistes commandés par Louis 
Sol de Grisolles prennent le dessus sur les troupes impériales du général Rousseau (est-ce déjà sa faute? ) .

En 1962, lors de l’inauguration du parc de Pen Mur, fut donnée une représentation commémorative de cette 
bataille. Parmi les figurants écoliers recrutés pour l’occasion, il y avait un gamin du pays, devenu depuis, 
ayant migré, un cadre de Sulniac et de la rando. Eh oui : c’est Lui ! *
Au lendemain de la Révolution, la paroisse de Muzillac devint chef-lieu d'un doyenné englobant Muzillac, 
Ambon, Damgan, Le Guerno, Billiers et Arzal. Il y a lieu de noter aussi qu'à l'époque moderne Muzillac a 
conquis un certain nombre de villages sur Ambon (Saint-Laurent, Saint-Gourlais, Saint-Vincent, Penesclus 
en 1840 et Le Moustéro en 1832). L'ancienne chapelle de Penesclus aurait appartenu autrefois aux Templiers.

1903 : Muzillac est desservie par une ligne de Chemin de Fer. Elle sera désaffectée en 1947 (pourtant une très 
bonne année), le bâtiment de gare est devenu un logement social et la voie un chemin de randonnée pédestre.
2018 : Muzillac bénéfie d’un territoire attractif grâce à : une situation géographique intéressante, à 30 km de 
Vannes (gare, hôpital, lycées, universités), à 90 km de Nantes,  à 50 km de St-Nazaire, et 5 km de l’océan ! 
et la Maison de retraite, dispose de 121 lits ! La ville a obtenu, en 2016, son agrément « Villages Étapes».

 * Jean... s’amuse... y a qu’...
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Notre balade du jour : ( à la bienveillance de notre Guide)

Le circuit mélange les découvertes architecturales, les richesses de la faune et la flore, les beautés des 
paysages de bocage. En partant du Vieux Couvent, notre itinéraire nous permet de découvrir l’enclos des 
Ursulines pour arriver à Bourg-Pol et, du jardin de la petite chapelle nous apprécirons le panorama jusqu’a 
l’océan ! Passant par Le Minglio, du sommet de la colline nous observerons le site de Pen Mur. En contrebas, 
sur la rivière St Eloi, se trouve l’étang et le moulin. Entrons dans le bois de Pen Mur, et nous reviendrons à 
Muzillac par la vallée de Penesclus si la marée nous le permet, ou, que nous parcourions dans l’autre sens ...

Vieux Couvent : ( il ne s’agit pas de conjugaison )
Commencé  au XVIIè,  le bâtiment abritait un couvent d’Ursulines.                                                                            
Venues de Ploërmel, elles avaient en charge l’instruction des jeunes filles de la commune. Elles occuperont 
les lieux jusqu’à la Révolution, période où elles seront chassées. Les bâtiments seront démolis en partie.
L’aile restante, rénovée en 1990, a été aménagée et agrandie pour accueillir le centre culturel.                         
il est possible de voir: 
. la porte d’entrée avec son fronton triangulaire (Place du Vieux Couvent)
. l’escalier  construit en granit et en tuffeau, les boiseries (A l’intérieur)
. les arcades en granit du cloître, les fenêtres en tuffeau (Jardin du Vieux Couvent) 

Bassin de l’enclos : ( pas de Ninon)
Pour faire maigre, le poisson est un met très apprécié (la privation de viande est l’acte de pénitence le plus 
classique, mais il ne faut jamais perdre de vue le but de cette régulation alimentaire. Par exemple, il ne s’agit 
pas de manger du homard tous les vendredis de carême). Revenons à nos poissons : Un vivier avait été 
creusé dans la propriété des Ursulines, car une source l’alimentait en eau. Le bassin et le puits viennent 
d’être restaurés par la municipalité avec le concours du chantier « Nature et Patrimoine »

L’église de Bourg pol : (no comment)                                                                                                                 
C’est à partir du IXè siècle que la première église  fut dédiée à St Pol, Bourg Pol étang le siège dela Paroisse. 
Sa localisation ne s’est pas faite par hasard. En effet, l’église, visible de loin, servait d’amer pour les marins.
Malheureusement, l’église a été en grande partie détruite lors d’un incendie en 1929 et démolie en 1936.   
Aujourd’hui il reste un intéressant portail du XVè, une ancienne chapelle  contenant la statue restaurée du 
saint, le perron de la tour, un calvaire, et les murets de l’ancien cimetière, désaffecté, qui  a pris récemment le 
nom de « Jardin Saint Pol ».

Le Parc et Moulin de Pen-Mur : (40 ha) 
Dès 1460, l'abbaye de Prières possède de nombreux moulins. Moulins à eau au bord de l'étang de Pen Mur, 
ou à vent construits sur les hauteurs. En 1805, le moulin de Pen Mur fait partie du domaine de Kervezo, puis 
il revient au baron Fabre jusqu'à son acquisition par la commune de Muzillac en 1970. Ancien moulin à 
farine, il est transformé en moulin à papier chiffon à partir de 1943. Cette expérience est menée jusqu'à la fin 
des années 1960 pour perpétuer une vieille tradition en Bretagne, où plus de quatre-vingts moulins à papier 
fonctionnaient du XVe au XVIIe siècle. Puis il est plus ou moins laissé à l'abandon. En 1984, les locataires du 
lieu décident de le restaurer et d'en re-faire un moulin à papier. La “machine.”fonctionnait grâce à l'eau 
entraînée par la roue du moulin. Mais cette dernière est à l'arrêt depuis que les services du Département ont 
fait des travaux sur la digue de l'étang de Pen Mur et la vanne qui desservait le moulin. 
Mercredi 27 septembre 2016 : le moulin à papier ferme définivement ses portes ...

	 	 	 	 	 *******************
 	 	 	 	 	 	
Agenda :   Lundi 24 décembre : JP alias Bibi se couche sous le sapin pour affirmer qu’il est bien un cadeau

Vendredi  28 décembre 17h : Rando semi-nocturne RDV à la chapelle Ste Marguerite en Sulniac

                                   BONNE  FIN D’ANNÉE À TOUS 
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