
	 	 	    Souvent à la saint Florentin, l'hiver laisse son chemin.

	 	           “Quand octobre prend sa fin, dans la cuve est le raisin.”

SARZEAU   vient du breton Sarzhav.                                                                                                              
Sa devise est "A fluctibus opes" qui signifie "La richesse vient des flots" 
La première mention connue de Rhuys figure dans les Preuves de Dom Morice : Reuuisii pagus, 
mons et castrum in monte, au VIème siècle. L'ensemble du pagus de Rhuys formait autrefois une 
paroisse primitive unique, qui est démembrée très tôt entre les trois paroisses d'Arzon, d'Ilur et de 
Saint-Démètre (Penvins, Banastère). Sa position centrale dans la presqu'île et l'importance nouvelle 
de son bourg y firent placer le siège de la principale paroisse de Rhuys, dès la fin du Xème siècle.
Sarzeau devient au XIVème siècle, une cité à caractère administratif et judiciaire : elle accueille en 
effet la sénéchaussée ducale. En 1790, son importance lui vaut le nom de Ville de Rhuys.
Appréciée de tous pour ses longues plages de sable fin, Sarzeau c’est le dépaysement assuré à moins 
de 30 minutes de Vannes ! Bordée au nord par le Golfe du Morbihan, au sud par l’Océan Atlantique, 
Sarzeau, grande cité au cœur de la Presqu’île, témoigne de sa forte identité bretonne à travers ses 
hameaux et petits chemins de randonnée 

BRILLAC 
Au fil du temps, le Parc de Bernon se démembre donnant naissance à des terres nobles sur 
lesquelles sont édifiés des manoirs. Les plus connus Keralier, Kerlin, existent toujours, ceux du 
Lindin, Kerguillo et Porh Brillac ont disparu. Le quartier s'étendait du Logeo à Bénance.                                                       
Les villages s'y développent ; le plus gros, Brillac, s'est formé autour de sa chapelle.                              
Brillac, autrefois frairie de Coët-er-Scoufle, possède les plus beaux vestiges de l'époque préhisto-
rique (menhirs, dolmens) : preuves d'une présence humaine sur ce territoire dès cette époque, juste 
avant le passage de Chantal et Pierre (empreintes de pinceaux dans la glaise).
D'autres découvertes témoignent d'une occupation durant les périodes gauloise (fours à augets) et 
romaine (la voie romaine Sarzeau-Arzon passant à proximité).
La population augmentant, Brillac passe au rang de paroisse, la chapelle devint église paroissiale. 
Aujourd'hui, Brillac a son église, son cimetière, sa mairie annexe, son école, ce qui fait de ce 
quartier une entité dynamique à l'ouest de la commune de Sarzeau.
             “Moi, je ne me pose jamais aucune question. Je me demande d'ailleurs bien pourquoi ?”
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Patrimoine  : l’église de Brillac à Sarzeau. 
Cette ancienne chapelle a été construite par des moines mauristes venus de Saint Gildas de Rhuys 
vers le 16ème, ces mêmes « moines noirs » réputés pour leur érudition qui furent à l’origine de la 
chapelle de Cromenach à Ambon.                                                                                                      
Mais, sans grandes ressources, l’abbé avait  bien de la peine a tirer un écu de son tronc, une partie 
des ornements de la chapelle furent vendus pour financer quelques travaux avant la révolution, 
notamment une statut de Saint Maur dont l’éloignement suscita une prophétie lancée par un 
vieillard qui prédit un grand malheur. Elle fut retrouvée, cachée et gracieusement restituée peu après 
par un fidèle... (?) Malheureusement, le dimanche 13 janvier 1899 alors que la messe de 7h  allait 
commencer, la foudre transperça l’édifice et fit 3 morts et plusieurs blessés. *
Cette chapelle par son style ogival caractéristique lui assure une apparence gothique confirmée par 
son rehaussement en 1872.                                                                                                                        
Quelques modifications et modernisations transformèrent enfin l’édifice en église en 1923.
Les vitraux du chœur relatent quelques faits marquants de la vie de Saint-Maur. Le christ en croix 
situé dans le chœur est daté de la moitié du 16e siècle. Trois maquettes de navires (des ex-voto) 
rappellent que Brillac est avant tout une terre de marins.

Une vocation musicale
Parmi les modifications des années 20 (due à l’Abbé Dréan), il y eu le remplacement de la modeste 
cloche d’origine par deux plus conséquentes qui furent baptisées le 23 novembre 1924.
Avec son excellente acoustique révélée par le tintement de celles-ci, l’église accueille maintenant 
des concerts estivaux renommés et très appréciés des connaisseurs.
Un lieu de vie pour les chauves-souris
Voilà une anecdote insolite et qui prouve qu’un lieu saint est ouvert à toute population. En effet, 
selon l’Inventaire National du patrimoine Naturel, le clocher et les combles abritent près de 250 
grands rhinolophes (les plus grosses chauves-souris d’Europe) qui aiment se reproduire ici. 
Plusieurs variétés de chouettes, dont les vieilles, reconnaissables : le cri est très aigu, aiment aussi 
s’y reposer, sans compter notre visite. ..

                                                           

AGENDA :  Dimanche 07 novembre : Trédion avec Marithé et son femmes club. 

                                                          Bonnes randonnées à Tous. 

 * Le curé est devenu fou entre deux messes, Pfff ! pas ma thèse d’athée je vous envoie dans la culture ...
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