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Les monuments, les
curiosités et les célébrités

La cité connut son
apogée au XVIe siècle

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth qui compte plus de
3240 titres à ce jour. « Sans être dé-
monstrative ou bruyante à l’excès, la
population de Vitré aime toutes les
fêtes. Feu de paille que cet enthou-
siasme, disent les médisants. Tout prend,
rien ne tient ! Chaque année, deux
dimanches de suite, presque de temps
immémorial, les processions de la Fête-
Dieu ne se déroulent-elles pas à travers
les rues de notre cité ? En est-il une qui
ne rivalise pas d’éclat avec l’autre ?
Outre les reposoirs érigés sur le par-
cours, la maison du pauvre comme
celle du riche n’ont-elles pas une parure
de circonstance ? Les processions de

l’Assomption, de saint Marc, des Roga-
tions, passent avec moins d’éclat, mais
sont accueillies chapeau bas, même par
l’indifférent. Je ne parle pas ici pour la
mettre avant toutes les autres, de cette
manifestation sans égale, qui se forme
derrière le clergé de chaque paroisse,
pour se rendre au cimetière le jour de
la Toussaint. Le culte des morts a sa
place exclusive dans tous les coeurs
humains. Cette impérieuse poussée,
tout mortel la subit. Partant du principe
d’émulation signalé plus haut, les fêtes
profanes ont aussi leurs adeptes. »

Bientôt réédité

La première partie est consacrée aux rensei-
gnements généraux et pratiques : l’Union
des industriels et commerçants vitréens (fon-
dation et organisation) ; la liste des mem-
bres de cette union ; les corps élus ; les
professions libérales ; des renseignements
divers, les administrations, la justice, les
finances, la bibliothèque et le musée ; la
Croix-Rouge française ; les services religieux
(Notre-Dame, Saint-Martin, Sainte-Croix) ;
l’enseignement officiel et libre ; les sociétés
locales ; les voies de communication et les
commissionnaires-voituriers ; les fêtes. La
deuxième partie est constituée de notes sur
la situation économique de Vitré : la région
de Vitré aux points de vue géologique,
agricole et climatique ; le commerce et
l’industrie, autrefois et aujourd’hui ; les prin-
cipaux commerces et industries ; Vitré agri-
cole, avec les foires et les marchés. La
troisième partie a pour thème l’historique,
les monuments, les curiosités et les célébri-
tés : le château de Vitré, le musée de pein-
ture, l’église Notre-Dame, les vieilles rues, le
Rachapt, le jardin public, le château Marie,
Galiot, le château des Rochers, les princi-
paux personnages célèbres. La dernière
partie présente sept excursions autour de
Vitré. La première explore Champeaux,
Marpiré, Saint-Jean, Châteaubourg, Saint-
Didier, Cornillé, Saint-Aubin-des-Landes,
Pocé et Vitré, puis le château d’Epinay et la
Peinière. La deuxième excursion conduit
d’Erbrée à Mondevert, Le Pertre, Brielles,
Gennes, Argentré-du-Plessis, Etrelles ; elle
est illustrée par une chanson. La troisième
excursion va à Torcé, Vergéal, Bais, La
Guerche, Visseiche, Marcillé-Robert, Essé,
Piré, Louvigné-de-Bais et la chapelle Saint-
Mars. La quatrième excursion conduit à La
Chapelle-Erbrée, Bourgon, La Croixille,
Juvigné, Princé, Montautour, Saint-
M’Hervé et Notre-Dame du Roc…

En 2008, Vitré a fêté son premier millé-
naire d’histoire connue, même si son
territoire fut occupé dès le néolithi-

que. Habité de façon discontinue, ce centre
de peuplement était constitué de petits
villages jusqu’au début du XIe siècle. C’est à
cette époque que la fusion de ces bourgs
donna naissance à l’agglomération de Vi-
tré. Un premier château en bois bâti sur
une motte féodale fut d’abord édifié, puis
Robert Ier fit construire une forteresse en
pierre sur un promontoire rocheux. Tandis
que le château se transformait au fil des
siècles, la ville se développa. Une confrérie
favorisant le commerce international du

textile lui permit d’entrer dans la Re-
naissance en toute prospérité. Son
économie était une des plus florissan-
tes du duché de Bretagne et la cité
connut son apogée au XVIe siècle,
lorsque les membres de la confrérie
des Marchands d’Outre-Mer vendirent
leurs toiles de chanvre et leurs canevas
dans toute l’Europe. Ville protestante,
Vitré fut assiégée par les troupes de la
Ligue commandées par le duc de Mer-
cœur durant cinq mois. Les réunions
des États de Bretagne s’y déroulèrent à
plusieurs reprises entre 1655 et
1705, lorsque Rennes subissait les
ravages de la peste ou de l’insurrec-
tion. Mais, au cours du XVIIe siècle,
les barons, attirés par les fastes de la
cour de Versailles désertèrent la ville.
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Vers la fin du XIe siècle, Robert Ier choisit une colline terminée par un roc abrupt au-dessus de la Vilaine pour
construire une forteresse qu’il voulait imprenable. L’enceinte défendue d’épaisses murailles flanquées de tours
rondes et carrées assura la protection des barons de Vitré et de leurs hommes, tandis que des habitations

se groupèrent autour du château et du prieuré de Sainte-Croix. En 1251, la seigneurie passa par alliance à la famille
des Laval-Montmorency qui la conserva jusqu’en 1412. La baronnie fut ensuite possédée par d’illustres maisons avant
de devenir en 1605 le berceau de la dynastie des La Trémoille qui disparut sous la Révolution. Jean de Vitré mourut
en 1792 alors qu’il avait émigré à Chambéry. Son fils, prince de Talmont, qui avait pris du service dans l’armée de
Vendée, fut emprisonné au château, condamné à mort le 26 janvier 1794 et exécuté à Laval. La forteresse ne
ressemblait alors plus à celle bâtie par Robert Ier. Elle avait acquis une forme triangulaire et subi de très nombreuses
modifications au cours des siècles. Une prison fut établie dans les logis seigneuriaux, puis des travaux de restauration
furent entrepris à partir de 1871. Tout près de Vitré, le château des Rochers écrivit aussi l’histoire de la cité, grâce à
la présence fréquente de Madame de Sévigné qui y rédigea plusieurs de ses célèbres lettres. Mais Vitré bâtit surtout
sa renommée et sa fortune sur son industrie de tissage des serges et toiles de chanvre, et de tricotage des bas de
fils. Artisans et commerçants étaient regroupés en puissantes confréries. Outre celle des Marchands fondée dès 1472,
d’autres corporations défendirent les intérêts des menuisiers, des serruriers, des bouchers, des charpentiers et des
tanneurs. Les toiles de Vitré servaient à faire des petites voiles de navire ou à emballer les marchandises fines que
les Espagnols expédiaient au Mexique et au Pérou. En 1733, Vitré renfermait cinq cents sergétiers et tissiers. Chaque
métier nécessitant le travail de cinq personnes (pour la culture du chanvre, la préparation des filasses, le filage, le
blanchiment et le tissage), on peut donc estimer à deux mille cinq cents le nombre d’habitants qui vivaient de cette
industrie. Puis les guerres de Religion, les fraudes commises par les fabricants eux-mêmes, l’établissement de
tissages en Angleterre et dans les Flandres entamèrent une décroissance qui s’accentua avec le développement de
la navigation à vapeur et de l’outillage mécanique.
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