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« L’histoire militaire de
Redon ne commence
qu’aux guerres de BloisMontfort »

C

e livre, doté dun plan de la cité et de
ses faubourgs qui date de 1788, est
publié dans la collectionMonographies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 000 titres parus à ce jour). « La ville de
Redon doit son existence à labbaye SaintSauveur, écrit lauteur au début de son
ouvrage. Non que labbaye ait fondé la
ville par un acte dautorité ; cest, au
contraire, la ville qui, comme il sest fait
dailleurs (en Bretagne, à Quimperlé,
Tréguier, Dol, Saint-Méen...), est spontanément venue sabriter sous les murs
et le patronage de labbaye. En 832,
Ratuili donna à saint Convoïon langle
quenserrent la Vilaine et lOust au-

« La ville de Redon, située sur la Vilaine et le canal de
Nantes à Brest, est une localité dynamique »

C

par
J. TRÉVÉDY

hef-lieu dun arrondissement du
département de lIlle-et-Vilaine
qui comprend les cantons de
Bain-de-Bretagne, du Grand-Fougeray,
de Guichen, Maure-de-Bretagne, Pipriac
et Sel-de-Bretagne, soit 54 communes,
la ville de Redon, située sur la Vilaine et
le canal de Nantes à Brest, est une
localité dynamique (métallurgie et électronique) et un port de commerce, de
plaisance et dhivernage, dont les charmes nont pas échappé à nombre de
visiteurs (label :Les plus beaux détours de
France). Outre les animations quon y

trouve (marchés et théâtre, Bogue dor,
Nocturiales à labbaye Saint-Sauveur, initiation aux danses bretonnes...) et les
possibilités de promenades (parc de
Bahurel) et dexcursions (la Vallée de
lOust, circuits sur la Vilaine et le canal),
la cité possède un riche patrimoine
architectural : lancienne abbaye bénédictine Saint-Sauveur, avec sa tour romane « unique dans lOuest » et sa tour
gothique (XIVe siècle), ses fresques (XIIe)
et ses retables (XVIIe), les maisons des
armateurs (XVIe et XVIIIe) dans le quartier du port et les greniers à sel... Dans
louvrage présenté ici, cest un
autre aspect du passé de Redon
qui est évoqué : son histoire militaire.

L’histoire passionnante
et très documentée de la
ville bretonne

dessus de leur confluent ; ce territoire,
après plus de dix siècles, forme exactement la commune de Redon. Lhistoire
militaire de Redon, comme celle de plusieurs autres villes bretonnes, ne commence quaux guerres de Blois-Montfort. Avant cette époque la ville nétait
pas enceinte de murs ; peut-être entourée
de quelques ouvrages de défense, par
exemple de « palis avec fossés ». Lorsque souvrit la question de la succession de
Bretagne, labbé Jean de Tréal se déclara
pour Jeanne de Penthièvre.Dès le débutdes
hostilités,Redon eut une vive alerte.. . »
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La monographie du président Trévédy
est divisée en trois parties. La première, qui va des origines de la cité (IXe
siècle, lieu bien situé pour le commerce maritime) jusqu’à la destruction des remparts (1762), en passant
par les guerres de Blois-Montfort, le
règne de Jean IV et de ses successeurs, le XVIe siècle et la Ligue, puis la
ville de Redon aux XVIIe et XVIIIe siècles, est l’histoire passionnante et très
documentée de la ville bretonne, pendant plus de 8 siècles, face à tous les
événements guerriers et leurs répercussions : évocation des différents
gouverneurs et des maisons régnantes, de la lutte contre la France et de
l’importance stratégique du pont de
Redon (seul sur la Vilaine, au dessous de Messac, au XVIe siècle), du
rôle important de Talhouët pendant
les guerres de religion et des derniers
gouverneurs (de 1666 à 1776). La
deuxième partie, Corrections et additions, concerne, entre autres, les industries de Redon au XIIIe siècle, les
îles de Brain, le port et la généalogie
de Bretagne. Enfin, dans la troisième
partie, très important Appendice ,
l’auteur évoque le pont de Rieux, puis
la chaussée, le passage et le pont
d’Aucfer, Beaubois et Renac et les
châteaux de Rochefort et de Rieux.

LHISTOIRE MILITAIRE DE REDON

L

e président Trévédy, historien averti de la Bretagne, et de Redon en particulier, mesurant à quel point la violence
guerrière était inséparable du passé de la cité, et ce dès ses origines (dévastée par les Normands, labbaye SaintSauveur ne se releva de ses ruines quà la fin du IXe siècle), se donna pour tâche de retracer lhistoire militaire de

la ville ; récit passionnant et mouvementé, son livre apparaît davantage comme la restitution (vivante) dune réalité
que comme la prise en compte dune quelconque spécificité. La guerre (récurrente) ne se résumait pas seulement,
en effet, à des événements militaires (guerres de Blois-Montfort au XIVe siècle, attentat des Penthièvre en 1420,
seigneurs ligués aux côtés des Français en 1487, lutte contre Anne de Bretagne, combats et actes de brigandage
liés à la Ligue et autres faits militaires en 1799 et 1815), mais aussi à bien des enjeux politiques  par exemple
à lhistoire de la maison de Rieux  à des érections (ou des destructions) architecturales, à un mode de vie qui
devait se pérenniser, à la protection des édifices et établissements religieux....
Ainsi labbaye, qui était à lorigine même de la ville et de ses activités, dévastée autrefois par les Normands, dut
subir à nouveau des exactions (pillages, violences) de la part dOlivier de Pont-Château et dautres seigneurs
voisins, en 1126, ce qui contraignit son abbé à appeler à laide le duc Conan III, et plus tard, la prospérité
commerciale de la ville (navires en grand nombre montant à Redon et en descendant) fut mise à mal lors des
guerres de Blois et de Montfort (1342-1360), jusquà ce que labbé Jean de Tréal fortifia la cité, qui ne retrouva
pas sa richesse passée, mais acquit une réelle importance comme place de guerre ; sa volonté défensive
apparaissant telle que le roi nomma Jean de Rieux capitaine de la place. Ce fut le début dune nouvelle ère pour
la ville, souvent au cur des combats désormais, surtout à lépoque de la Ligue (1586-1598), mais sans contact
avec lennemi par la suite, nentendant le bruit du canon que lors des solennités publiques et détruisant ses murs
(en 1762), une initiative qui se révéla fâcheuse, au moment des invasions de 1799 et de 1815.

Réédition du livre intitulé Histoire militaire de Redon, paru en 1893.
Réf. : 441-2079. Format : 294 pages. Prix : 35¤. Parution : février 2004.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à la Maison de la Presse et chez tous les libraires de Redon.
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