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Claude LE DUIGOU

La monographie de Claude Le Duigou, qui
comporte treize chapitres, nous conduit des
origines du terroir (Bien avant les Bretons :
au temps des tumulus) jusqu’à l’époque
contemporaine : Vers la modernité (le pro-
gramme électoral du maire en 1953), en
passant par de nombreuses étapes inter-
médiaires. On retiendra ici, après l’évoca-
tion de l’Antiquité (gauloise et romaine), le
haut Moyen Âge avec les Bretons au pays
de Muzillac, dont l’embouchure de la Vi-
laine favorise l’immigration par les îles
d’Hoëdic et d’Houat, l’érection de l’église de
Bourg-Pol, « aux environs de l’an 1000 » et
la châtellenie de Musullac (par la suite
Muzillac), place stratégique, dont les sei-
gneurs apparaissent dans l’histoire au cours
de la seconde moitié du XIe siècle. Autres faits
importants : la guerre de Succession de Bre-
tagne (1341-1364) (les familles de Muzillac
participent aux combats sous les ordres de
Jean de Montfort), la création d’un service de
guet sur les côtes dès 1425 et le blocus de
onze vaisseaux français dans la Vilaine en
1759, l’histoire de la seigneurie de Muzillac
(1145-1794), ainsi que les us et coutumes
locaux (on parlera breton à Muzillac jus-
qu’au XIXe siècle), la période révolution-
naire (naissance de la commune de
Muzillac) et la vie municipale au XIXe siècle.

LAMPAUL-MUZILLAG e BRO-EREC

en Basse-Bretagne

Située dans le département du Mor-
bihan, au nord de l’estuaire de la
Vilaine, la ville de Muzillac a une

origine très ancienne : de nombreux
sites néolithiques ont été répertoriés
dans la région et l’on sait que les Vénè-
tes habitèrent les lieux avant l’occupa-
tion romaine qui commença en 56
avant J.-C. et dura environ cinq siècles
(il subsiste quelques vestiges de cette
époque). Il y eut bien d’autres inva-
sions ensuite, mais surtout une immi-

gration bretonne, « par vagues succes-
sives » (Ve, VIe et VIIe siècles), venant
d’outre-Manche, sous l’impulsion de re-
ligieux dont les noms allaient devenir
légendaires : saint Tudy, saint Gildas, saint
Éloi ou saint Goustan, à l’origine d’un
véritable renouveau celtique dans la ré-
gion. Pour ce qui est de la seigneurie de
Muzillac, qui « s’étendait sur huit paroisses
entre l’embouchure de la Vilaine et la
rivière de Penerf », elle doit son appella-
tion à la famille du même nom, men-
tionnée pour la première fois dans le
cartulaire de Redon, en 1089, sous la
dénomination de Musullac, la forme bre-
tonne étant, selon Job an Irien, Muzillag.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 440 titres à
ce jour. « La commune de Muzillac, con-
sidérée isolément, n’est pas très riche en
sites mégalithiques, écrit l’auteur au début
de son ouvrage, et aucune découverte ma-
jeure ne paraît avoir été faite sur son terri-
toire, même sur les rives de la Visnonia
(ainsi désignée dans le cartulaire de Redon
en l’an 838, mais aussi Visionum et
Vitisnonia),  la Vilaegne au XIIIe siècle et
aujourd’hui la Vilaine. Mais que sont les
limites communales au regard de l’his-

toire ? De nombreuses découvertes ont été
effectuées, galets de silex, bifaces, grat-
toirs, hachereaux (etc.) sur Damgan, Penerf,
la Pointe du Bil, le Guervert, le Treutan,
Kervoyal, au Lenn et à la Tour des Anglais,
ainsi qu’à Cromenach-en-Ambon, révé-
lant la présence humaine dans la région il
y a cent mille ans ou plus. Deux dolmens
ont été retrouvés sur Billiers, à Penlan et
aux Granges, au bord de la falaise, face au
Mor-bras : celui des Grays et celui du Cra-
paud. Sur Muzillac, il subsistait, en 1847,
les vestiges d’un dolmen au Cotihir. » 
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HISTOIRE DE MUZILLAC

Rien de plus agréable pour les amoureux de l’histoire locale, et de la Bretagne en particulier, que
la lecture de cet ouvrage consacré à Muzillac par Claude Le Duigou, chercheur rigoureux et
passionné, qualité essentielle chez un historien dont le livre s’inscrit dans la meilleure tradition du

genre. C’est en effet l’histoire de Muzillac, des origines à nos jours, qui est retracée ici, illustrations à l’appui,
depuis le paléolithique (galets de silex, bifaces, grattoirs, dolmens, tumuli...) jusqu’à la seconde moitié du
XXe siècle : les années 1955-1960 ayant été, à Muzillac, celles de la modernisation. Quel parcours à travers
le temps et l’espace et quel passé mouvementé ! Défaite des Vénètes après un combat épique contre les
Romains, « sans doute entre l’embouchure du golfe et l’estuaire de la Vilaine » (56 avant J.-C.), occupation
romaine, pendant cinq siècles, qui laissera bien des vestiges (thermes, hypocaustes, briques, tuiles,
poteries...), immigration bretonne du Ve au VIIe siècle...
Un mouvement de population qui reprendra au IXe siècle, suivi par les invasions dévastatrices des
Normands (IXe-Xe siècles), avant l’érection de la châtellenie de Musullac (Muzillac) au carrefour de deux
voies de communication, terrestre et fluviale : édification d’une église, par Conan le Tort, aux environs de
l’an Mil. Naturellement, la guerre de Succession de Bretagne, le péril constant représenté par les Anglais
(création, en 1629, par Richelieu, d’une charge de « capitaine ordinaire des garde coste »), la période
révolutionnaire (soulèvement de mars 1793 : « on vivait encore plus mal qu’avant »...) sont longuement
évoqués, mais l’auteur n’en néglige pas pour autant les autres aspects de l’histoire des lieux : le destin de
la seigneurie et la paroisse de Bourg-Pol, la vie au quotidien « au temps des seigneurs » et l’enseignement
à Muzillac (...), le tout étant complété par des documents annexes riches et passionnants.
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