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À la Saint-Gautier, jamais le jour entier ne passe sans quelques giboulées.
En avril, le sureau doit fleurir, sinon, le paysan va souffrir.

Marzannais, Marzannaises
MARZAN
Jusqu’à une époque assez récente, le nom de Marzan s’écrivait tantôt avec un « s », tantôt avec un « z ».
Il faut remonter à 1516 pour trouver la terminaison « an ». Auparavant, il était noté Marzen (1267) ou
Marsen (1257) et plus anciennement encore Marsin (11ème siècle et déjà en 895). Il semble dériver de
Martinus et désigner Saint Martin, l’apôtre des Gaulles, même s’il a été supplanté à Marzan par Pierre et
Paul, saints martyres malgré le soutien de Saint Georges, cela autorise à y voir une paroisse primitive
d’origine gallo-romaine qui pouvait englober Péaule et Arzal.
Marzan est la seule commune du canton de La Roche-Bernard à être située sur la rive droite de La Vilaine.
Sous l’ancien régime, Marzan n’appartenait pas à la baronnie de La Roche-Bernard mais était rattaché au
comté de Rochefort ainsi qu’à l’évêché de Vannes et son directeur de cabinet.
Son territoire est habité aux temps préhistoriques,
Les Romains sur les coteaux de la Vilaine : Les rives de la Vilaine ont révélé un habitat ancien et le passage
d’une voie romaine au lieu-dit « Gué-de-l’Isle» où a été retrouvée une médaille en or de Caius Posthumus
Dardanus11 qu’il n’a jamais réclamé. Partant de Noy, la voie romaine de Nantes à Vannes remonte vers Arzal
et sert de limite avec la paroisse de Marzan, puis se dirige sur la Croix-de-Cerf. De nombreux débris romains
ont été retrouvés dans les parties de la commune la plus proche du fleuve, à l'Isle bien sur mais aussi à Vertin,
la Fontaine Vertin, Belléan et Keruchoux.
Le château de l’Isle (en ruines, reconstitution imagée ci-dessous) mentionné dès 1282, est une des forteresses des
Ducs de Bretagne avant de devenir la propriété de la riche Abbaye des Prières de Billiers. Au 9ème siècle, un
acte du cartulaire de REDON cite la paroisse de St Pierre à Marsen. Un groupe de religieux s’y était fixé et
avait construit un oratoire. Au 16ème siècle, les moines de l’Abbaye des Prières établissent une hostellerie
sur le lieu du passage du fleuve.
Des halles construites en 1730 sont démolies en 1932, modifiant considérablement l’aspect du centre bourg.
Marzan fait partie de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne créée en janvier 2011.
C’est la première intercommunalité née de la fusion de deux communautés de communes dans le Morbihan.
Elle est composée de 12 communes : Ambon, Arzal, Billiers, Damgan, La Roche-Bernard, Le Guerno,
Marzan (environ 2250 habitants), Muzillac, Nivillac, Noyal-Muzillac, Péaule, Saint-Dolay

Rien n'est jamais perdu tant qu'il reste quelque chose à trouver.
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“Au moment où commence avril, l'esprit doit se montrer subtil” ....

C’est pas gagné !

Notre balade du jour : Le circuit des moulins
Le circuit des Moulins permet de découvrir le patrimoine naturel et rural de Marzan.
l’Église Saint-Pierre, 16ème siècle, au départ du Boug, est l’une des plus anciennes du canton.
Place de la fontaine : la Fontaine Saint-Pierre, mentionnée pour la première fois au17ème siècle.
Chemin creux de type bocager : C'était la voie traditionnelle de circulation dans les paysages de bocage.
Ils relient les parcelles agricoles aux villages, hameaux et fermes. Ils ont joué un rôle de protection pour
les chouans et pour les soldats et la population lors de la Seconde Guerre mondiale par exemple.
Les Fontaines : Des plus humbles à peine empierrées, à d'autres monumentales, associées à une
chapelle ou sous le patronage d'une église elles sont généralement sacrées, ou au moins douées de pouvoirs
divers. Chacune a sa spécialité, coliques, fièvres ; un saint, ajoute fréquemment ses " compétences ".
Fontaine aux arômes (village de Rangonnet) elle tire son nom de la présence de nombreux Arums, plantes
vivaces à rhizomes épais et court, originaires d'Afrique du Sud, où ils poussent généralement au bord des
ruisseaux et des pièces d'eau.Arum unique objet de mon .... non ! non ! il y a d’autres choses à voir.
Passage à proximité du Four à pain de Kergo (tu veux ma photo ! ci-dessous)
Vestiges du Moulin de la Charité – 18ème siècle. Passage à proximité du moulin à eau de Craslon.
Moulins de Kerruchoux : deux moulins proches de quelques mètres.
Un Moulin à vent (1649) attenant à une maison qui servait d’habitation au meunier, et le plus ancien moulin
dit à petit pied à cause de sa forme, inscrit à l’ISMH en 1937, c’est un moulin tour encorbellement que l’on
trouve surtout dans l’ouest de la France. Il est caractéristique du vannetais et du sud Morbihan.
Pour mémoire, En 1809, on recensait à Marzan deux moulins à eau et 8 moulins à vent. C’était avant.
Panorama : Entre Rosquérant et la Motte, beaux points de vue sur l’autre rive et la commune de Nivillac.
Vue sur le Pont du Morbihan : Construit afin de désengorger la circulation, inauguré en 1996, il est construit
à 600 mètres en amont du pont suspendu de 1960 et possède une passerelle à piéton permettant de passer
d’une rive à l’autre.

AGENDA :
Dimanche 23 avril : Saint Jacut les Pins avec Christiane B.
Lundi 1er mai

: Rallye pédestre ( balade, dans laquelle les concurrents doivent rallier un lieu
déterminé, guidés par des énigmes, entrecoupée de jeux thématiques ...)
Sortie à la journée. RDV dès 9h place de l’église à Sulniac avec votre pique-nique.

Bonnes randonnées à tous

Dicton du bord de la Vilaine : Donne un poisson à un homme et il mangera un jour, apprends-lui à pêcher et il restera
toute la journée à glander au bord de l’eau en buvant du Muscadet...
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