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« Pour celui qui aime
son pays, rien de ce
qui le touche ne peut
être indifférent »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 480 titres à
ce jour. « Dans cette grande Patrie à laquelle nous devons tout notre respect et
toute notre affection, il est un petit coin de
terre, sans importance pour les autres et
pour lequel, cependant, chacun de nous
garde une sympathie toute particulière,
c’est le pays natal, écrit l’auteur au début
de son ouvrage. Si petits que soient le pays,
ville, bourg ou village, la maison où l’on a
vu le jour, on ne les quitte jamais sans
regrets. C’est là que l’on a connu les joies
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HÉDÉ
Essai d’histoire d’une petite ville
Les premiers documents écrits concernant
la ville ne remontent qu’au XIe siècle

par Alfred ANNEDUPORTAL

L

a ville de Hédé, située au nord du
bassin de Rennes, chef-lieu d’un
canton de l’Ille-et-Vilaine qui regroupe les communes de Dingé et Guipel,
Langouët et Lanrigan, La Mézière et
Québriac, Saint-Gondran et Vignoc, possède une église du XIIe siècle et les vestiges d’un château fort, ainsi qu’un étang
qui alimente le canal d’Ille-et-Rance. Ces
édifices et cette pièce d’eau eurent, à des
titres divers, une importance considérable dans l’histoire de la localité. Si l’on

sait que son origine est très ancienne
(monuments mégalithiques, haches en
pierre polie, monnaies romaines sur son
territoire et dans les environs...), les premiers documents écrits concernant la ville
ne remontent, eux, qu’au XIe siècle ; aussi
faut-il « réussir à trouver par induction
non pas la date précise de sa fondation,
qui n’existe pas, mais, du moins, l’époque
approximative de ses commencements ».
Pour cela, il conviendra d’étudier, non
seulement Hédé « qui n’est qu’un point »,
mais tout le pays qui l’entoure, avec les
populations qui l’ont habité et les motifs qui
les ont poussées à établir des villes, « tant
pour la facilité de la vie que pour la défense ».

« Ce géant (abattu)
semblait encore
une menace »

de l’enfance, les baisers maternels, les
douceurs de la vie de famille et si le ciel
permet qu’après une longue absence vous
reveniez à votre berceau, votre premier soin
sera de rechercher le logis paternel, vieilli,
mais toujours regretté, l’antique église où, le
dimanche, vous conduisait votre mère, la
place où se tient le marché, les ruines du
vieux château, les étangs qui font mouvoir
les moulins de la vallée, les chemins ombreux dans la campagne... Pour celui qui
aime son pays, rien de ce qui le touche ne peut
être indifférent. C’est sous l’empire de cette
idée que nous avons entrepris notre travail. »
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La monographie d’Alfred Anne-Duportal consacrée à Hédé est divisée en trois parties.
Dans la première, intitulée Origines, il retrace
l’histoire du terroir depuis les temps anciens
(deux mégalithes en Bazouges, paroisse de
Hédé...) jusqu’à l’érection au Xe siècle du
premier château sur le plateau – qui sera
beaucoup plus tard le faubourg de la MotteJouhan – c’est-à-dire la Motte, faite de mains
d’hommes, élevée au milieu de douves, avec
une tour « construite en fortes pièces de
bois », une cour et un rempart... La deuxième
partie nous conduit de l’an mille jusqu’en
1598, date de la destruction de la forteresse
sur l’ordre d’Henri IV ; « pourtant, ce géant,
que ses terribles blessures ne pouvaient
abattre, semblait encore une menace ». Évocation de siècles de guerres entre seigneurs
(Geoffroy de Dinan et Guillaume de Tinténiac)
et contre les Anglais, des longs travaux effectués au château, des visées de Louis XI sur
la Bretagne, de l’irruption de la Ligue et des
violences qui s’ensuivirent... Enfin, la troisième partie traite de l’hôpital et maison des
retraites (histoire et fonctionnement), le plus
ancien document écrit sur Hédé (1085)
faisant état de l’existence, en ces lieux,
de l’établissement : acte de donation fait
par le seigneur de Tinténiac aux moines
de l’abbaye de Saint-Florent de Saumur.

HÉDÉ. ESSAI D’HISTOIRE D’UNE PETITE VILLE

A

lfred Anne-Duportal, qui a donné son nom à l’une des rues de la ville de Hédé, est sans conteste l’historien
de la cité. Le plus célèbre des enfants du pays, qui fut membre de la Société archéologique d’Ille-et-Vilaine
pendant un demi-siècle, publia, en effet, de nombreux travaux sur l’histoire de la localité dans le bulletin
de cette société savante : ainsi, ces trois textes fondamentaux extraits des tomes XVI, XVII et XXII intitulés Les
origines, Le château et Hôpital et maison des retraites qui ont été réunis ici en un seul volume. Avec quelle passion
et quel souci des détails ce grand connaisseur du passé de Hédé et de sa région fait d’abord revivre les faits
essentiels liés aux temps anciens ! La présence, sur le territoire, de mégalithes, de tumulus, de haches en pierre
polie, de débris de silex et d’objets en métal nous permettent de constater « qu’avant l’ère chrétienne le pays de
Hédé avait des habitants ». Quant aux substructions gallo-romaines et aux monnaies retrouvées à Québriac
(entre autres), elles sont tout aussi significatives.
Pendant une longue période troublée qui commence au Ve siècle (les Alains et les Saxons) et s’achève au Xe (victoire
sur les Normands), les ouvrages de défense se multiplient, comme le premier château de Hédé, placé en avant de
Rennes, au sommet d’un rocher. Au XIe siècle, Hédé, avec sa forteresse et son église, a acquis une certaine
importance. Les siècles qui suivirent et qui aboutirent à la destruction (1598) du second château, après les guerres
seigneuriales, les affrontements contre les Anglais et les chevauchées meurtrières de la Ligue, n’épargnèrent guère
les habitants de Hédé, un incendie violent ayant détruit une grande partie de la ville en 1431... On ne saurait, toutefois,
réduire l’histoire de la cité à ces événements dramatiques et l’auteur, en évoquant l’exceptionnelle destinée de
l’hôpital de la ville (XIe-XIXe siècle), montre un tout autre aspect de l’histoire de Hédé dans cette double mission « de
protéger les pèlerins et de soigner les malades », grâce à la charité des passants, qui fut celle de cet établissement.

Réédition en un volume de : Hédé. Essai d’histoire d’une petite ville, paru en 1898-1899 dans
le Bulletin archéologique de l’Association bretonne et Hédé. Hôpital et maison des retraites
paru en 1903 dans les Mémoires de la Société archéologique d’Ille-et-Vilaine.
Réf. : 883-2481. Format : 14 x 20. 160 pages. Prix : 22 €. Parution : juillet 2006.
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