
	          Pour la sainte Agathe, sème ton oignon fût-il dans la glace, il deviendra bon. 

                                        

        

 Muzillacais      
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 Ecoliers”), 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 , sinon Le Cadre de Sulniac ! .                                                                                                           
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.
2023 : Muzillac bénéfie d’un territoire attractif grâce à une situation géographique : 30 km de Vannes, 90 km 
de Nantes, et  5 km de l’océan ! Une desserte routière de grande qualité avec la RN 165, une grande offre de 
services, commerces et artisanat, un pôle médical et une Maison de retraite de 120 lits...
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Notre balade du jour : 
Le circuit mélange les découvertes, les richesses de la faune et la flore, les beautés des paysages de bocage. 
Notre itinéraire nous permet de découvrir un nouveau parcoirs le long de l’étang , puis au sommet de la 
colline nous observerons le site de Pen Mur. En face : le Chateaus et en contrebas, sur la rivière St Eloi le 
moulin. Puis nous entrons dans le bois de Pen Mur, et nous reviendrons à Muzillac par le quartier de 
Penesclus, puis le centre bourg et remonter ! pour arriver à Bourg-Paul et ses maisons du XVII ème siècle.  
Du jardin de la petite chapelle, nous apprécirons le panorama jusqu’a l’océan ! Puis direction le Minglio et 
revenir (cr... fourbus !) jusqu’au cimetière. 
 
L’église de Bourg pol                                                                                                                         
Avec sa tour carrée blanchie, supportant le clocher, l'ancienne église Saint-Pol se distinguait loin à la ronde. 
Détruite en partie par un incendie en 1929, elle est démolie vers 1936. Certains des vestiges sont conservés 
sur place, dont le remarquable portail de la façade ouest.

Le Parc 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,  
(avez vous vu le bond de la crue ?) ou  d’autres à vent et après, 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, transformé en moulin à papier 
chiffon à partir de 1943. Cette expérience est menée pour perpétuer une vieille tradition en Bretagne, où plus 
de quatre-vingts moulins à papier fonctionnaient du XVe au XVIIe siècle. Pen Mur, tranformé ensuite en 
véritable musée vivant du papier, n’est aujourd'hui visible que de l'extérieur...
  

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

 

Agenda :         Dimanche  19 février,  avec Yvonne à  PLOERMEL ...

                “ Si le temps est trop humide, j’irais près d’un feu pour faire briller mes galoches “

                                                        BONNES RANDONNÉES À TOUS 

                 

  Conseil de saison :  mon plan grand froid : mets ta casquette ! sinon ce pendard mérite une bonne grippe ! 
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