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2 - Maison du canal - 1810 à fin du 

XXè  siècle. les maisons éclusières 

construites à l’époque napoléonienne 

sont en granit avec des murs revêtus 

d’un crépi blanchi à la chaux. celle de 

la Magdeleine, restaurée à la fin du XXè  

siècle, abrite un musée présentant l’his-

toire du canal depuis sa conception.

8 - Menhirs de Bringnerault - trois 

menhirs constituent les seuls vestiges d’un 

important alignement mégalithique datant 

de -4500 à 2000 av. J.-c., orienté nord-sud. 

ils attestent la présence à cet endroit des 

agriculteurs du néolithique. les autres 

éléments gisent brisés un peu plus loin. selon 

la légende, l’ensemble de pierres serait tombé 

du ciel alors que le diable le transportait vers 

le Mont-saint-Michel.

3 - eglise saint-Martin -Xie-XiVe-
XVie-XiXe-XXe siècles. eglise entou-
rée du cimetière.
la nef est surmontée par un clocher 
original, la façade méridionale est 
en granit et poudingue. la recons-
truction du XVie siècle est de style 
flamboyant avec porches d’époque. 
contreforts, blason et inscription en 
granit du XVie-XViie. gisant en granit 
du XVe siècle et bas relief du XVie 
siècle. statue de la Vierge en bois 
de chêne du XViie siècle.

4 - laVoir du sec - le ruisseau qui l’ali-

mente, le sec, ne tarit pas ; c’est le déversoir 

naturel de l’étang de Bazouges et il alimente 

un autre étang, la Bézardière.

5 - Four à pain - il reste encore plusieurs 

fours à pain sur la commune. autrefois, 

chaque ferme possédait son four à pain. à 

l’époque féodale, le four à pain était parfois 

un privilège de seigneur dont il tira
it profit en 

prélevant une taxe sur chaque cuisson.

6 - Maison sur pilotis - construite en 

bois, la Maison sur pilotis fut d’abord un abri 

à bateaux avant de devenir une cabane de 

vacances. elle a servi de décor pour loulou 

graffiti, un film réalisé par christian lejalé, 

avec Jean réno et anémone. des courts 

métrages y ont été également tournés. cette 

petite maison fut frappée de démolition en 

1996, suite au décès de son propriétaire. 

depuis, l’association « les amis du petit 

patrimoine » l’a réhabilitée et rénovée. elle 

sert aujourd’hui de résidence d’artistes.

7 - pont napoléonien - la commune 

compte plusieurs points d’eau importants : 

l’étang de hédé, le bassin de Bazouges 

et l’étang de la Bézardière qui ont un rôle 

régulateur dans l’alimentation en eau du 

canal d’ille-et-rance. le bassin de Bazouges 

est un étang artificiel longé par le canal. il 

communique avec lui par un chenal dont le 

pont construit sous napoléon régulait l’ali-

mentation du bief de partage quand le niveau 

de l’étang est inférieur à celui du canal.1 - canal d’ille et rance - de 1804 à 1832 - le 
canal compte 48 écluses dont 11 (sur 2161 mètres) lui 
permettant de franchir les 27 mètres de dénivella-
tion entre le bief de partage et la vallée de la donac, 
émissaire du grand étang de hédé. le canal mesure 
84 kilomètres. entre 1843 et 1847, l’ingénieur legra-
verend fait creuser le bassin de la Magdeleine pour 
qu’il serve de port.

9 - la croiX sainte 
suzanne - cette croix 
en granit a remplacé 
la croix en bois qui 
fut érigée comme 
beaucoup d’autres croix 
dans la paroisse suite 
à l’épidémie de dysen-
terie de 1739 qui fit de 
nombreuses jeunes 
victimes.

2 - laVoir de la Magdeleine
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Ces cartes ne sont pas 
exhaustives. D’autres 

éléments remarquables 
sont aujourd’hui sur des 
propriétés privées et ne 

sont pas mentionnées
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13 - l’église notre daMe - Xiie, XVie, XViie, 
XiXe siècles. l’architecture, plusieurs fois 
remaniée, date essentiellement du Xiième 
siècle. a l’intérieur, on y trouve un autel du 
Xiième siècle, le retable du maître-autel en 
bois du XViième siècle, une vierge en albâtre 
de la même époque et des pierres tombales 
armoriées. a l’extérieur, on remarque des 
fonds baptismaux et un bénitier du XVième.

14 - sculptures de Jean Boucher (1870-1939) - né à cesson-sévi-
gné, il vécut quelque temps à hédé. Membre de l’académie des Beaux-
arts. il fut professeur à l’école nationale des Beaux-arts de paris. 
remarqué par rodin, il produisit de nombreuses œuvres dont certaines 
ont été offertes à la commune par son fils Jean-Marie Boucher. les 
sculptures se trouvent sur les places de la mairie et de l’église. il fut 
aussi l’auteur d’un buste de Marianne visible à la mairie ainsi que d’un 
christ dans l’église de hédé.

19 - carrière du haha - carrière de granit 

accessible par le chemin des roquets. le 

granit, en raison a priori de sa couleur et de 

sa friabilité était dit  « granit pain d’épice ». 

17 - laVoir - première moitié du XXe siècle. 

situé sur un des étangs bordant la vallée 

des moulins, ce lavoir se trouve sur une 

propriété privée. il est encore utilisé en 1950 

par quelques laveuses dont la tâche n’est pas 

facile car il leur faut remonter les brouettes 

de linge mouillé par le chemin des roquets.

11 - anciennes halles - citées 
dès 1455, les anciennes halles sont démolies en 1752. elles se trouvaient autrefois dans la partie nord de la place actuelle. il y avait également un marché au blé et un marché au fil. ces halles du XiXe siècle restaurées abritent désormais le théâtre de poche depuis 1974.

12 - ancienne hôtellerie de l’ecu 

l’ancienne hôtellerie de l’ecu aurait été 

un relais de poste. elle conserve un toit à 

la Mansart, une corniche à corbeaux, une 

fenêtre moulurée. a l’intérieur, cheminée et 

escalier dans une tourelle polygonale.
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10 - ruines du château - le premier château 

ne se trouvait pas à l’emplacement des ruines 

actuelles. il se composait d’une motte surmontée 

d’une tour en bois dont il ne reste que le nom. la 

forteresse, dont ne subsistent que les vestiges, a 

été bâtie vers les Xi ou Xiie  siècle sur un éperon 

rocheux dominant la plaine et d’où l’on peut 

apercevoir les châteaux de Bécherel et Montmu-

ran. il a été démantelé en 1598 par ordre d’henri 

iV.  le donjon dit « de grande taille » souligne 

l’importance de la commune en tant que place-

forte au Moyen age.

13 - l
e calVaire - il

 est en granit d
e 

Kersanton et extrait d
es carriè

res de l’h
ôpi-

tal-c
amfrout près de daoulas.

15 - la Fontaine du pertuis chaud 

près de cette fontaine, se trouve un 

bassin pavé avec un mur revêtu de 

pierres plates qui servait de lavoir. 

surnommée « le trou chaud » par les 

lavandières, cette fontaine était appré-

ciée pour la température relativement 

élevée de l’eau qu’elle abritait.

21 - croiX de saint Jean
croix en granit qui rappelle 
que les chevaliers de l’ordre du 
temple possédaient au Xie siècle 
un fief à hédé, sur lequel se 
trouvait un hôpital des lépreux, 
transféré plus tard à la Magde-
leine.

16 - Vestiges d’ancien Moulin - dès le Xiiè 

siècle, les moulins sont établis sur le ruisseau 

de l’étang de hédé. en 1835, on compte 7 

moulins notamment un moulin à eau, à papier, 

à seigle, à blé, à fouler le drap. l’activité des 

meuniers cesse au XiXè siècle lors de la réqui-

sition du ruisseau pour l’alimentation en eau 

du bief de partage du canal ille et rance.

18 - le cheMin des roquets - les roquets sont 

les petits chemins de pierraille qui descendent 

dans la vallée des Moulins. ces chemins étaient 

empruntés autrefois par les lavandières, les 

meuniers, les charretiers, les jardiniers pour 

accéder au ruisseau, aux moulins, aux carrières de 

granit et aux jardins. les roquets débouchent sur 

la rue prinipale (face à la gendarmerie, à côté de la 

boulangerie Morice, face à la ruelle de l’hôpital) et 

sur la place du château.

22 - Fontaine
20

20 - croiX de la Mission 1949

chemin des 

Guibarets

©
 C

hr
is

to
ph

e 
He

rv
é


