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La première partie débute avec la fondation du
monastère et de la ville, le duc Alain Fergent
et sa femme Ermengarde d’Anjou. Elle se
poursuit avec l’industrie et le commerce au
Moyen Âge, les droits et les impôts dus aux
moines ; les religieux et le duc de Bretagne,
Pierre Mauclerc ; Montfort devant Redon ; la
visite de grands personnages ; l’agrandisse-
ment et l’embellissement de la ville ; Riche-
lieu ; l’importance de l’abbaye ; la ville de
Redon à la fin du XVIIIe siècle ; les pèlerinages ;
les incendies de l’abbaye ; la Révolution ; un
épisode de la petite chouannerie. La deuxième
partie décrit l’église, la tour, les places, le
tribunal, la sous-préfecture, l’hôtel de ville ; les
rues ; le quai, le port, le canal, le bassin à flot ;
l’hôpital ; le collège Saint-Sauveur ; les ursuli-
nes et la retraite ; les autres établissements ;
la gare et les industries diverses. La troisième
partie est consacrée aux habitations autour de
Redon : le Mail, la Rive, la Barre, Saint-
Samson, le Châtelet, le Mont-Hymotte, Saint-
Maur, le Bois-Brun, le Pèlerin, les Pavages, la
Houssaye, Bel-Air et les quinze terres nobles
de Redon (Bocudon, Brillangaut, Lanrusa, le
Rozay, les Chapelays, le fief de Cotard, la
Diacraye, Beaulieu, le Pesle, Fleurimont, le
Cleu, Bahurel, le Parc-Anger, Beaumont, le
château de Buard). L’auteur présente d’autres
habitations autour de Redon, dans le départe-
ment d’Ille-et-Vilaine, avec la Roche-du-Theil,
Bains, la Bouardaye, le Plessis… ; dans le
département de la Loire-Inférieure, ensuite,
avec Saint-Nicolas, Tabago, Quinsignac,
Cavardin, la Touche Saint-Joseph, le château
du Dreneuc, la forêt de Saint-Gildas, le château
de Carheil ; dans le département du Morbihan
enfin avec la légende des sept bourgs de
Bretagne, Saint-Perreux, Boro et Launay, la
légende du Plessis, Sourdéac… L’ouvrage
s’achève avec la Roche-Bernard, les châteaux
et les habitations sur les bords de la Vilaine : la
Bretèche, Rochefort-en-Terre, Fougeray et Blain.
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Les charitables
habitants de Redon

Un épisode de la petite
chouannerie

par Noémie DONDEL
DU FAOUËDIC

Son château de Buard
en Redon

Noémie Le Coq de Kerneven est née le 5 juillet
1834 à Ploërmel, dans le Morbihan. Fille de Jean-
Marie Le Coq, archéologue et numismate, elle fut
élève des ursulines et épousa le comte Henri
Dondel du Faouëdic, le 24 septembre 1856. Elle
a trois enfants lorsque son mari décède, en 1868.
En 1874, elle quitte son château de Buard en
Redon et entreprend un voyage en Italie. Elle
ressent alors le besoin de faire partager ses
enthousiasmes et ses désillusions et, cédant aux

instances de son entourage, à son retour elle
fait paraître les lettres qu’elle avait écrites au
cours de ce périple. Elle prend alors l’habitude
de publier les récits de ses différents voyages à
Saumur, à Paris, en Suisse, en Allemagne et en
Belgique, dont notamment : Á travers la Pro-
vence et l’Italie, souvenirs de voyage (1875), Im-
pressions d’un touriste sur Saumur et ses environs
(1881), Voyages loin de ma chambres, en deux
volumes (1898), Le journal d’une pensionnaire
en vacances (1905). Auteur d’un roman histori-
que, Le dernier des Rieux et Yvonne de Cornouailles
(1901), elle cherche aussi, à la manière de la
comtesse de Ségur, à distraire ses petits-enfants
dans ses Récits pour les enfants ou Le dernier livre
de grand’mère (1909). Noémie Dondel du
Faouëdic est morte en 1915, à l’âge de 81 ans.

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

Micberth, qui compte plus de 3130 titres à
ce jour. « Est-il un Redonnais qui ne con-
naisse cette autre légende très touchante
concernant encore notre cité ? Le bourg de
Rieux était alors une ville importante, di-
sent les chroniques. Un jour, un enfant
presque nu arriva là au bord de la Vilaine.
Repoussé par des lavandières inhumaines,
il vint aborder à Redon où les femmes
pleines de compassion le recueillirent. Or
ce petit enfant, c’était Jésus se faisant en-
core ce jour-là le plus humble des hommes
pour abattre notre orgueil ; il récompensa
les charitables habitants de Redon en leur

promettant que sa bénédiction toute spé-
ciale s’étendrait sur leur ville qui
prospèrerait de plus en plus à mesure que
Rieux déclinerait en punition de sa dureté.
Charmante tradition, vraiment ! Où trou-
ver une plus pressante exhortation à la
charité envers les pauvres orphelins que
dans cette simple et naïve légende ? Main-
tes fois nous l’avons entendu raconter, et
toujours cette douce figure de Jésus En-
fant nous apparaît aussi gracieuse que
consolante. Tels furent, d’après les légen-
des, les commencements de Redon ; l’his-
toire confirme ces douces traditions. »
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C’est vers 832 que saint Cowoïon vint jeter les fondements du monastère qui devait donner naissance à la ville
de Redon, à l’endroit même où, dit la légende, une croix lumineuse était descendue du ciel. Aux ravages des
incursions normandes succéda une période de calme qui permit à l’abbaye Saint-Sauveur et à la ville, abritée

sous ses puissantes ailes, de se développer rapidement, attirant nobles et vilains avec ses précieuses reliques. Sous
l’impulsion des moines qui favorisèrent le commerce et l’industrie mais exigèrent en échange, le paiement d’impôts
sous diverses formes, Redon devint une des quarante-quatre bonnes villes de Bretagne. Les états de Bretagne y furent
plusieurs fois convoqués et la cité accueillit de grands personnages comme Louis XI qui, sous couvert de dévotion,
vint semer le trouble et la division. Lorsque la guerre se ralluma en 1487, les Français étaient maîtres de Redon. La
noblesse du pays, sous les ordres de Keraudren, assiégea la ville qui se rendit au duc de Bretagne qui fit de la
maréchale de Rieux sa prisonnière. Au XVIe siècle, vingt-cinq prieurés et douze paroisses dépendaient de l’abbaye
Saint-Sauveur. Richelieu, devenu abbé de Redon, fit édifier un cloître simple et majestueux et de nouveaux bâtiments.
Redon plut beaucoup à l’éminent cardinal qui eut même l’intention de lui donner son nom mais dut y renoncer devant
l’opposition des notables de la ville. Lors de sa visite, il séjourna au château de Buard, dépendance de l’abbaye où
les moines venaient chercher le repos dans le calme des champs. Jean V, duc de Bretagne, y signa l’arrêt de mort
de Gilles de Retz, le terrible Barbe bleue, qui vient, depuis, semer le trouble à chaque mariage célébré dans la demeure.
Bientôt la cité se sentit à l’étroit dans ses murailles qui avaient si bien su la protéger. En 1774, la communauté entreprit
de les abattre. Il était temps de donner à la ville « une physionomie coquette et gaie » et de veiller à sa salubrité. Deux
incendies vinrent ensuite ravager l’église dont la nef accueillait régulièrement pour la nuit les pèlerins trop nombreux
pour trouver à se loger dans le bourg. Le premier, en 1780, fut causé par l’imprudence ; une malveillance d’inspiration
révolutionnaire fut à l’origine du second, en 1790.
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