
                                             Au jour de Sainte-Colette, commence à chanter l'alouette

Surzurois, Surzuroises

Surzur vient semble-t-il du latin Sartorius, sartor en français = couturier, l’explication est’ailleurs ? 
Le muscle sartorius, anciennement appelé muscle couturier, est un muscle de la loge antérieure de la cuisse. 
Bon tout ça nous fait une belle jambe. Surzur est aussi le patronyme de 370 personnes nées depuis 1890.
Surzur, en breton Surhur, est limité au nord par Theix, à l'ouest par Noyalo et Saint-Armel, au sud par l'anse 
de Pénerf. C’est un territoire entre terre et mer, au climat océanique.
Aujourd’hui, la commune riche de ses 4500 habitants (5000 dans un proche horizon), se développe du fait 
d’une communauté plutôt jeune, très active, au réseau associatif dense, et bénéficie de sa proximité de 
Vannes et de la presqu’île de Rhuys dont elle est la porte d’entrée.
L’ouverture du centre aquatique de loisir : Aquagolfe en janvier 2010, prémisse de la création d'une zone de 
10 ha dédiée au loisir et au tourisme, mais... (à suivre)

Histoire de la commune :
On retrouve sur la commune des traces de  plusieurs siècles d’histoire. Deux menhirs, à Bergard, rappellent 
que des celtes ont habité notre territoire du temps des tumulus de Gavrinis et des alignements de Carnac.
La voie  romaine de Vannes-Nantes était l’un des axes majeurs des communications en Armorique, et 
passait par Surzur. On a retrouvé à Liscorno une borne milliaire visible au musée de Vannes et un important 
atelier de potiers datant du IVe siècle.
Au VIe siècle, les bretons se sont installés et leur langue s’y parlait encore couramment début XXe siècle. 
Presque tous les noms des villages sont bretons.
Au Moyen âge une vingtaine de seigneuries se répartissait le territoire plus vaste qu’aujourd’hui, il englobait 
La Trinité la lande, Noyalo et le Hézo. L’édification de certains manoirs date de la fin de cette époque.
Les XVI ème , XVIIème et XVIIIème siècles ont vu prospérer Surzur grâce au commerce du coton et du lin.  
Mais le vent tourne et la région de la Hesse n’est guère affairée. certains résistent, on sent l’effet du piston.
Surzur devint commune pendant la Révolution, en 1790.
Début 1900 voit l’arrivée du chemin de  fer. La ligne fonctionnera jusqu’en 1948 apportant un 
développement économique et un début de tourisme.
Surzur est riche de son patrimoine encore présent pour nous le rappeler.  Les chapelles, comme dans toute 
la  Bretagne, disséminées dans la campagne, représentent les « joyaux » de la commune.                              
Le retable de la chapelle Sainte-Anne Grappon et son tableau central viennent d’être restaurés. Ils datent du 
XVIIe siècle et leur ensemble est une pièce unique en Bretagne.
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Notre balade du jour : Le Circuit de Penbulzo 

Notre guide nous dit : je suis place des fêtes ! 
A voir sur ce circuit : 
Puit de Keraufret : édicule (encore !) de granit datant du XIXe, restauré fin XXe,  surmonté d’une 
pyramide. Il est encore fonctionnel avec sa poulie et son tambour...

Manoir de Penbulzo

Le château d’origine remonte au Moyen-âge (Thomas de Penbulsou – 1427).     
Il a été reconstruit au siècle dernier, après son incendie, par la famille De la 
Bédoyère, avec une partie des matériaux récupérés ; le reste étant réutilisé pour 
la construction des bâtiments de ferme voisins. Seule la chapelle, servant 
maintenant de communs, est ancienne (1777). Il a été plusieurs fois revendu 
depuis a des nobles dont on contestait les particules.

Menhirs et la Croix de Bergard 
du bas latin Bergarius = Berger

Deux menhirs du néolithique distant de 40m l’un de l’autre (reco sanitaire)
Le plus imposant fait plus de 2m de haut.

La Croix de chemin, l’une des nombreuses qui ont un rôle commémoratif ou qui 
invitent le passant à la prière . La Croix médiévale a été remplacée en 1901.

                                                    Bonne randonnée à tous

Insolite :

L'Aquagolfe de Surzur (Morbihan) organise une soirée aquacinéma.            
Le 11 mars 2022, Vaiana, la Légende du bout du monde et 30 jours max 
seront diffusés à la piscine.

                                                        *****************************

                                                           
Prochaine sortie dominicale :   27 mars   du coté d’ARRADON 

Rappel de l’Info :  Annulation du repas de printemps initialement prévu pour le 19 mars !

Mais ( non juin ! ) notre sortie à la journée en Brière le 26 juin sera peut être agrémentée : ... hé ! hé ! 
                                                                                                           
                                        “ Mars et ça repart : Le début de l'avenir, c'est la fin du passé !”
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