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HISTOIRE DE MARZAN 

 

Origine du Nom : 

Jusqu’à une époque relativement 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, mort 
entre 396 et 400, qui a donné son nom à tant de paroisses en France. Même s’il a été 
supplanté à MARZAN par les Saints Pierre et Paul, il autorise à y voir une paroisse 
primitive d’origine gallo-romaine qui pouvait englober PEAULE 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 appartenait au Comté de Rochefort en Terre, ainsi qu’à 
l’Évêché de VANNES. Son territoire est habité depuis les temps préhistoriques. Les 
romains y laissent de nombreux vestiges. 

 

Le château de l’Isle, 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.  

 

 

 

À travers les siècles : 
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Des halles sont construites en 1730 et démolies en 
1932, modifiant considérablement l’aspect du centre 
bourg. La seconde guerre mondiale laisse le triste 
souvenir d’un massacre d’une famille marzanaise en 
1944. 

 

 

 

 
 
Les Ponts rappellent la famille des Pontbriand et les lions 
celles des Du Breil, deux familles ayant marqué l’histoire 
récente de MARZAN. 
La commune MARZAN a su conserver un patrimoine bâti 
de caractère que l’on peut découvrir au hasard de ses très 
beaux villages. La commune est traversée par le circuit de la 
Grande Randonnée 39 et possède des rives de Vilaine 
escarpées accessibles à partir du site du Pont du Morbihan. 

 

 

 

Entourée jadis de son cimetière, elle est 
une des plus anciennes églises du 
Canton. La nef est totalement refaite en 
1745 mais il existe à l’intérieur beaucoup 
de détails architecturaux plus anciens. A 
l’extérieur, plusieurs écussons semblent 
rappeler que l’église est une fondation 
des seigneurs de MARZAN. 

 

 

 

 

 

Église Saint  Pierre : 16ème et 17ème siècle – dans le bourg 

PATRIMOINE  

Le Blason :  
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Elle fut autrefois dédiée à Saint  Marc. Il est probable 
que les habitants de MARZAN voulurent honorer la 
mémoire de Saint Vincent Ferrier qui prêcha à la 
ROCHE BERNARD en 1418. L’édifice date du 17e 
siècle. Il possède un autel, un retable et des statues 
polychromes. Les habitants du village de Trémer 
sauvèrent la chapelle de la ruine en la restaurant dans les 
années 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle fut d’abord dédiée à Saint Pierre puis à Saint Armel et devint un lieu de pèlerinage 
important au 18ème siècle ou « le jour de la feste, le 16 d’aoust,  y avait amas et congrégation de 
peuple » dit un aveu de 1778. 

On pense que cette chapelle appartenait aux Seigneurs de Quistillic. Cet édifice possède une 
jolie porte d’entrée et un clocheton. 

 

 

 

 

Cet édifice rectangulaire, datant du 18ème siècle, 
dépendait probablement d’un château qui appartenait 
aux Seigneurs de Lourmois (Nivillac) 

Chapelle Saint  Vincent Ferrier : 17ème siècle  - TREMER 

Chapelle Notre Dame : 18ème siècle –MIQUEL 

Chapelle Saint Symphorien : 
18ème siècle - KERTOUARD 
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Actuellement, les deux rives de la Vilaine sont reliées, à la hauteur de 
Marzan, par deux ponts.  

 

Le pont suspendu datant des 
années 60, qui a remplacé toute 
une série de ponts au fil du 19e et 
20e siècle. 

 

 

Un nouveau pont autoroutier a été mis en service en 1996, 
permettant de supprimer le dernier « point noir » routier du 
sud Bretagne. 

A partir du pont, qui possède une passerelle piétonnière, 
vous longerez la Vilaine par des rives escarpées, pour 
rejoindre l’ancien pont de 1960, et profiterez de vues 
magnifiques sur les rives, les ponts et le port de la ROCHE 
BERNARD  

 

 

 

 

Site des Ponts sur la Vilaine 
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De nombreux moulins et leur bief, ainsi que des fontaines, 
des fours à pain parsèment la commune. 

À découvrir lors des balades et sur nos circuits balisés. 

Il en est de même des calvaires, comme partout en Bretagne. 

Moulins, biefs, fours, fontaines et calvaires 


