
                                                      
                                                   En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé

                                                      Taille tôt, taille tard ; taille toujours en mars.

	
                             

	
	
	
	
	
 

Village de 1300 habitants : les Limerzelais, Limerzel s’étend sur environ 2500 ha composés principalement 
de  terres cultivées : 1800 ha et de 500 ha de bois et landes.                                                                                                                                
La commune fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Questembert.                                                                                                                                     
« lieu des martyrs » Telle est la traduction française de Limerzel,  que l’on découvre dès 1272 sous le nom 
de Hismerzer.                                                                                                                                                        
Ce nom d’origine Bretonne subira des altérations et deviendra : Hismerzel, Lismerzel et enfin Limerzel.

Il est une rue dans le bourg de Limerzel qui part du Presbytère pour aller jusqu’à l’école Saint-Sixte :           
Le chemin rouge ! On raconte que ce chemin porte son nom depuis l’époque où le Roi Philippe Le Bel 
jaloux de leur influence et de leurs richesses, décida de chasser et d’exterminer tous les moines appartenants 
à l’Ordre du Temple. Les exécutions furent si nombreuses et le sang versé fut tel qu’il coulait à descendre le 
chemin au point de colorer le sol en rouge… Ah! ce Pouvoir qui nous fait tous tant plier...
Célèbre pour ses sentiers balisés et fraîchement numérisés par la FFR 56, Limerzel offre aux marcheurs une 
pluie de paysages riches et variés et, de l’avis de tous, la campagne limerzelaise est bien l’une des plus jolies.                                                               
Cette escapade vous laissera d’agréables souvenirs. Vos yeux s’en souviendront… Vos jambes aussi.

Patrimoine :  Le Pennon Héraldique:  
L’ancien tribunal est signalé par un panneau dit de justice, représentant les armes des familles 
nobles de la région et symbolisant leurs droits et prérogatives. C’est un médaillon de calcaire 
peint, inclus dans une maçonnerie de granit. Travaillé en bas relief, il est divisé en 9 quartiers, 
surmontés d’un heaume, entourés d’un collier de l’ordre du Roi, le tout inscrit dans un ovale 
figurant l’insigne de la Cordelière, institué par Anne de Bretagne.

Lorient express : 
Samedi 11 janvier 1794. Comme d'habitude, la guillotine qui se dresse à Lorient place de La Montagne, 
maintenant Alsace-Lorraine, attend de remplir son habituel rôle de "Bois de Justice". .. T’obéiras (déjà !)                     
Depuis des mois,  dans cette appellation, seul le mot bois a encore une signification... ( à la vôtre !)                                                                        
Fils d'un fabricant-marchand de clous de Rochefort en Terre, L'abbé Julien Minier est né le 15 juin 1761 et 
a été baptisé, le même jour, en l'église Notre Dame de La Tronchaye (prémonitoire ?). Il a été ordonné prêtre 
le 25 septembre 1787, Nommé vicaire de Limerzel après son ordination on retrouve sa signature au bas de 
divers actes de janvier 1788 à 28 août 1792 - Mais l'abbé Julien Minier a refusé de prêter les divers Serments 
à la République laïque et de suivre son recteur en exil en Espagne. Il veut rester au service de ses paroissiens.                             
Il se cache dans des maisons amies ou dans un chêne creux (l’arbre est toujours visible au clos Minier) Il est 
arrêté dans la nuit du 6 au 7 janvier et conduit à Lorient. Sur réquisitoire de l'Accusateur public, l'abbé Julien 
Minier est condamné à mort, sanction exécutoire dans les 24 heures.                                                                                                                                                         
"Rendu à l'endroit de l'exécution, il a  monté l'échafaud et, de suite, il a été par l'exécuteur attaché à une 
planche et la hache de la loi lui a tranché la tête, à onze heures et demie du matin, en présence d'une grande 
affluence de peuple “ rapportent les huissiers du Tribunal en opinant du chef. Voila bien des cas piteux.                                                                           
Pour le 200ème anniversaire de cet assassinat, en 1994, une plaque a été apposée dans l'église de Limerzel.

Sur ce, je vous remercie d’avoir consacré 1mn 48 ou 2 mn 33 de votre vie (pour les plus lents) à la lecture de 
cet article, et je vous dis à bientôt pour d’autres aventures en *sol breton ( Qui lis : *merl = zèle )
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On chante Limerzel !

Il existe une chanson sur Limerzel. De nombreux chanteurs de chants anciens et traditionnels                    
l’ont inscrite à leurs répertoires avec des versions qui parfois peuvent différer : 

A Limerzel il y'a des bœufs qui n'ont pas d'corne qui n'ont pas d'queue
On les attache par les oreilles les jolis bœufs de Limerzel
A Limerzel y'a des maisons qui n'ont ni porte ni chevron
Ça sert de nid aux hirondelles les jolies maisons d'Limerzel
A Limerzel y'a des terrains on les laboure avec des chiens
On n'y cultive que d'la rav'nelle dans les jolis champs d'Limerzel
A Limerzel y'a des belles filles on les marie au cul d'la barrique
Toutes en rubans et en dentelles les jolies filles de Limerzel
A Limerzel y'a un bedeau ah ! qu'il est laid qu'il n'est pas beau
Il fume sa pipe dans la chapelle sacré bedeau de Limerzel
A Limerzel y'a des tracteurs qui n'ont plus roues, qu'ont plus d'moteur
Ils n'tiennent qu'avec des bouts d'ficelles les beaux tracteurs...
A Limerzel y'a des pommiers si p'tits qu'on dirait des fraisiers
Ils ne rapportent que des prunelles les beaux pommiers de Limerzel
A Limerzel y'a des maris qu'ont ben d'la peine qu'ont des soucis
Ils ont des femmes qui sont trop belles les beaux maris de Limerzel...

Notre balade du jour:  

Pour cette randonnée d’une dizaine de km, nous découvrirons une très belle vallée avec le ruisseau du 
Trévelo et ses anciens moulins et lavoirs.  Nous irons vers la chapelle Saint Clair où la vue est superbe 
puisque c’est une des vertus attribuée à l’eau de la fontaine. Puis retour vers le bourg pour le circuit court ou 
direction la Chapelle Saint Julien au temple du haut, Penmur et les grées de Kerficat.  

Actualités :

21 mars  :  Notre Soirée-repas de printemps, Domaine du Porho à Saint Nolff ...

29 mars  :   Passage à “l’heure d’été “: une de sommeil est perdue... 2h = 3h

Notre prochaine sortie dominicale :

29 mars  :  Randonnée à Saint Guyomard avec Nicole.

                                                    Bonnes Randonnées à Tous !

              “La preuve que la Terre est ronde, c'est que les gens qui ont les pieds plats ont du mal à marcher.”
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