
Noyal-Muzillac
Commune du Patrimoine Rural de Bretagne

Balade 
du patrimoine

À deux pas de l’océan, ce joli bourg classé va vous 
surprendre : tours, façades, lucarnes Renaissance…. 
Cet héritage revit à travers des animations patrimoniales. 
La campagne luxuriante, entre vallons et rivières très 
poissonneuses, s’ouvre à vous avec ses circuits de 
randonnée.
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À faire
. Itinéraire de découverte du bourg
. Balade « Circuit des 3 rivières », 16 km, 4h
. Sentier botanique de la Michochêne, 2,5 km, 40 mn
. GR 349 Rhuys-Vilaine
. Circuits VTT : site VTT-FFC de la Roche-Bernard

À voir
. Eglise Saint-Martin
. Fontaine Saint-Martin et son lavoir
. Chapelles de Benguë, de Brangolo, de Kerio et de Grâces
. Etang de la Michochêne
. Pont-Madame

À contacter
Damgan-La Roche Bernard Tourisme
Tél. 02 97 41 53 04
muzillac@damgan-larochebernard-tourisme.com
www.damgan-larochebernard-tourisme.com

Dans nos villages, prenez le temps 
de déambuler dans les ruelles, 

d’arpenter des paysages authentiques et variés, 
de goûter aux plaisirs festifs et 

d’apprécier un certain art de vivre…

L’association Communes du Patrimoine Rural de Bretagne a été 
créée en 1987 par des maires désireux de protéger et de valoriser 
le patrimoine architectural et paysager de leur village. Cette initiative 
s’est traduite par l’élaboration d’une Charte de Qualité qui définit les 
conditions d’attribution du label et les engagements des communes. 
Pour y prétendre, elles doivent compter moins de 3 500 habitants 
répartis dans le bourg et la campagne. 
Sauvegarder, restaurer, animer et promouvoir les richesses 
patrimoniales sont les fondements de cette dynamique collective.

Aujourd’hui, l’association qui regroupe plus de 40 communes 
réparties sur quatre départements, contribue au développement 
touristique et culturel de la Bretagne et répond ainsi pleinement aux 
attentes des habitants et des visiteurs.

Communes du Patrimoine Rural de Bretagne 
1C-1D avenue Belle Fontaine
CS 71777 -35517 Cesson-Sévigné cedex
06 63 01 43 03 - 06 63 01 85 61
contact@cprb.org - www.cprb.org

Noyal-Muzillac
La Renaissance bretonne,

un héritage vivant



Les maisons de notables du bourg 
Plusieurs maisons sont érigées dans le bourg à l’époque de la 
Renaissance (XVIe-XVIIe siècle) . Elles sont reconnaissables 
par leur maçonnerie en granite, les lucarnes à fronton, les 
ouvertures richement ornées, les corniches moulurées et 
leurs fortes pentes de toits. Certaines arborent même des 
boulins, niches pour pigeons, signe de richesse.

La présence humaine à Noyal-Muzillac remonte au 
néolithique comme l'attestent les fouilles réalisées au XIXe 

siècle. Ces dernières ont également permis la découverte de 
vestiges d'une villa romaine et d'un hypocauste (système de 
chauffage par le sol). L'ancienne voie romaine, reliant Nantes 
à Vannes, traverse la commune au sud du bourg.

Dès le IXe siècle, la paroisse apparaît sous le nom de Noeal 
sous le patronage de saint Martin. Lors des invasions vikings, 
la population se réfugie autour des mottes castrales édifiées 
par les grands seigneurs qui resteront sur le territoire et 
feront construire des manoirs en campagne et maisons de 
maître dans le bourg. C'est ainsi que débutera la période des 
« grandes Seigneuries » entre les XVe et XVIIIe siècles.

Au cours de la Révolution, des souterrains ont été creusés 
pour servir d'abri aux prêtres réfractaires afin qu'ils puissent 
organiser des messes clandestines. Le 11 juillet 1790, la 
municipalité et les habitants prêtent serment sur la place 
publique, en ces termes : "Nous jurons de rester à jamais 
fidèles à la nation, à la loi et au roi". En 1792, le premier 
maire, Julien-Paul, est élu. 
Noyal-Muzillac fut une des premières communes à se révolter 
contre la réquisition : les jeunes hommes ne voulaient pas 
être soldats mais devenir chouans. Le 3 mai 1793, la troupe 
révolutionnaire de Le Batteux débarque et fusille tous ceux 
qui ne se sont pas présentés. La population se réfugie dans 
l'église mais certains sont fusillés dans le cimetière. La 
chapelle de Benguë est incendiée, comme certaines maisons 
du bourg. 

Malgré cette malheureuse histoire et le développement 
économique au XXe siècle, le bourg de Noyal-Muzillac 
conserve encore de riches témoignages architecturaux de ce 
passé.

L’église Saint-Martin
Malgré de nombreux remaniements, elle conserve encore 
quelques éléments d’époque romane du XIe ou XIIe siècle. 
Au XIVe, elle subit des modifications au niveau du transept et 
du chœur dans lesquels ont été ajoutés des chapiteaux ornés 
de feuillages et de dentelures provenant d'une architecture 
primitive. Suite à un incendie en 1630, le clocher reconstruit en 
1639 sera de nouveau touché par la foudre en 1812 et ne sera 
réparé qu'en 1921. La croix tombée sur la toiture a entraîné 
de nombreux dégâts et a dû être entièrement reconstruite en 
1850. La dernière campagne de travaux effectuée entre 1965 
et 1970, se terminera par le rétrécissement de la nef et la 
suppression de plusieurs chapelles privées.
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La fontaine Saint-Martin
Cette fontaine, mentionnée dans un acte de 1757, a été 
reconstruite en 1839 comme l'indique la date inscrite sur la 
niche qui abrite une statue de saint-Martin. Son bassin carré 
est entouré de quatre piliers soutenant un dôme galbé orné 
aux angles et au sommet de petits pinacles à boules. La pièce 
d’eau située du côté de la route est un ancien lavoir du XIXe 
siècle.

La chapelle de Benguë
Cet édifice du XVIIe siècle, incendié pendant la Révolution, 
a été reconstruit entre 1817 et 1821 et restauré en 1968. 
La façade occidentale présente un cartouche sur lequel est 
inscrit la date de 1817. Tout son mobilier a été détruit ou volé 
à cette époque. Seul le retable du XVIIIe siècle, restauré en 
1821, et une statue de saint Roch ont été conservés.

Le vieux couvent
C'est dans cet édifice datant de 1642, que les Filles du Saint-
Esprit se sont installées en 1851 pour y créer la première 
école de la commune. À l'arrière du bâtiment subsiste une 
remarquable tour d'escalier.

Le saviez-vous ?
Né en 1802 à Noyal-Muzillac, Julien Daniélo, homme de 
lettres, sera connu dans le milieu intellectuel parisien et aura 
été également le dernier secrétaire de François-René de 
Chateaubriand avant de décéder à Paris en 1869.
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