
                                       Lorsque Saint-Eloi a bien froid, 4 mois dure le grand froid.
                                             Il faut les avents froids et secs, si l'on veut boire sec.

NOYAL-MUZILLAC est ainsi appelée en souvenir de sainte Noyale, et pour éviter la confusion avec Noyalo 
et Noyal-Pontivy. Mentionnée sous l'appellation de " Villa Noeal" dès le IXème siècle, époque où elle est 
érigée en paroisse sous le patronage de Saint-Martin, on retrouve aussi les appellations : Noeal (Xème siècle), 
Nuial ou Noial (XIIème), Noyal prope Musuillac (1287), Noyal Musuillac (1427), Noial Musuillac (1477), 
Noyal Muzuillac (en 1481),  et Noyal Muzillac en 1536 et 2019 !

NOYAL-MUZILLAC, commune de 2650 âmes, au patrimoine architectural et historique remarquable, 
possède de nombreuses résidences nobiliaires et de notables du XVIème et XVIIème siècle aux lucarnes 
Renaissance exceptionnelles, dont la Maison du Patrimoine édifiée en 1602.
Son territoire était jadis traversé, au nord, par la voie romaine qui reliait Nantes à Vannes.                                                                                             
Sa campagne luxuriante entre vallons et rivières très poissonneuses, vous fera découvrir à travers ses 
sentiers, des sites naturels et des édifices au passé prestigieux.
En 1999, la commune a obtenu le label Bourg du Patrimoine Rural de Bretagne. 
Elle fait également partie des 12 communes de l’intercommunalité ARC SUD BRETAGNE.
A voir:
L'église Saint-Martin (XI-XIIème, et XVIIème siècles), située au bourg et dédiée à saint Martin de Tours.
La nef est reconstruite en 1850.
La chapelle Notre-Dame de Brangolo (son nom peut se traduire par "les lumières sur la colline") XVIème siècle, 
restaurée en 1987.
La chapelle Notre-Dame de Benguë ou Notre-Dame de Bénédiction (XVIIème siècle), reconstruite en 1817 
après avoir été incendiée sous la Révolution, puis de nouveau restaurée en 1968.
Des apparitions mariales ont été rapportées près du village de Kerio en 1874, l' Église catholique romaine 
n'en a reconnu que seize jusqu'à présent sur 21000 recensées! une chapelle a été élevée sur le site.
A voir aussi des croix: le guet, Kério, les rois. Des calvaires: des Rays, des Buttes ainsi que de jolies fontaines.

La balade du jour :
Au hasard des souvenirs de notre guide, qui a surement redek an akuilhetenn* dans ces sentiers botaniques...    
Nous franchirons un joli pont dénommé « le pont madame ». A l'origine ce petit pont de pierre est réservé à 
l'usage des femmes, d'où son nom. En effet, il permettait jadis aux femmes de traverser à sec, tandis que les 
attelages passaient directement dans le lit du ruisseau, équité, égalité, fraternité : c’est du propre!                                                                         
“Vous ne voulez pas rentrer crottés? alors, même si votre chemin est tout tracé, n’allez pas jusqu’aux boues... !”
* Redek an akuilhetenn : courir l’aiguillette, le guilledou ...                     
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                                                              Histoire d’eau

Sulniac-Rando... l’apporte à ton moulin :

Les moulins à eau apparurent probablement 2 siècles avant notre ère.                                                                   
Les Romains imaginèrent de les placer près des rivières et de faire tourner les meules en 
utilisant la force du courant par l'intermédiaire de grosses roues. 
Au Moyen Age, l'usage de l'énergie hydraulique se généralisa et le nombre des moulins à eau 
se multiplia peu à peu.
Les moulins à eau étaient utilisés pour de multiples usages avant l'ère industrielle, comme :
moudre des céréales, l'usage le plus ancien. Dans l'industrie forestière, les scieries, pour le textile : foulons, 
métiers à tisser, pour actionner des pompes, pour le travail des métaux : meules, forges, marteaux pilons.

Aujourd'hui, s'ils ont perdu leur rôle économique, les moulins sont devenus des points d'attraction touristique 

Noyal-Muzillac:  Avant la révolution on comptait ici quelques 8 moulins à eau et autant de moulins à vent. 
Mais c’était avant, depuis de l’eau à couler ...

Moulin d.e Kerdréan XVIIe siècle

Situé au cœur d'une vallée où coule le Tohon, ce moulin à eau fait partie de la 
seigneurie de Kerdréan, dont le manoir est signalé dès le XIVe siècle.                      
Un étang, alimenté par le Tohon, active les deux roues du moulin qui actionnent les 
meules pour la mouture des grains. Il cesse son activité en 1939. 

Moulin de Trémondet XVIIe siècle

En 1684, le moulin appartient à messire Joachim Descartes, chevalier, seigneur de 
Kerdréan et de Trémondet, conseiller en la Grande Chambre du parlement de 
Bretagne. Le moulin, alimenté par le ruisseau de Pont-Pily, sert à traiter le chanvre.

Moulin de Carné  XVe siècle

Ce moulin, fondé en titre, serait construit en 1492. Alimenté par le Tohon, il est 
réglementé pour la mouture de céréales par un arrêté préfectoral daté du 18 juin 
1863. Le moulin et son étang d'alimentation se partagent aujourd'hui entre les 
communes de Questembert et de Noyal-Muzillac. Dans les années 1960, le 
propriétaire ajoute à l'édifice des pierres ouvragées, récupérées dans les manoirs 
voisins, et le transforme en une maison de plaisance.

Moulin de la Grée XVIIe siècle

Ce moulin, établi sur la rivière de Kervily, est destiné à la mouture des céréales 
secondaires. Il appartient en 1684 au seigneur de Lannion, qui possède en outre le 
manoir et la métairie de La Grée, ainsi que Cadillac. Un recensement de 1946 
indique que le moulin est déjà inactif.

Exemple de dictons ou d’expressions populaires (sans pousser à la roue)  :

              “Il vaut mieux aller au moulin qu'au médecin “,  “Le monde est un moulin qui moud bien des farines.”                                

Jeter son bonnet par dessus les moulins, Etre au four et au moulin, Chacun tire l'eau à son moulin,.. moulin à paroles...

           Notre prochaine sortie dominicale : 15 décembre  direction SÉNÉ  avec Joseph P. 

	 	 	             BONNE RANDONNÉE À TOUS !
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