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« Cheminons dans
notre chère
et vieille cité »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte, à ce jour,
plus de 2 200 titres. « Du mot « vieux »
ne prenons point ombrage, écrit l’auteur
au début de son ouvrage. En dépit de
tout effort, notre présent ne s’enfuit-il
pas avec une vertigineuse rapidité ?
Tous les jours, nous vieillissons et, une
à une, nos œuvres tombent dans le passé.
Nous y tomberons nous-mêmes. Dès lors,
quelle folie de passer le temps à médire
de nos pères, à les calomnier. De l’avenir, si le présent et le passé sont les vraies,
les seules assises, c’est sagesse d’en vérifier l’aplomb et la solidité, sans parti
pris de louange ou de blâme. Dans cette
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VITRÉ
Vieux faubourgs, vieilles rues,
vieux logis, vieux remparts, vieilles gens
Une ville à l’économie dynamique
et à l’architecture remarquable

par ÉDOUARD FRAIN

L

a ville de Vitré est le chef-lieu d’un
canton du département d’Ille-et-Vilaine (arrondissement de Rennes) qui
se trouve aux confins de la Bretagne, sur la
Vilaine, et qui comprend 21 communes, de
Balazé à Vitré, en passant par Bréal-sousVitré, Champeaux, La Chapelle-Erbrée, Châtillon-en-Vendelais, Cornillé, Erbrée... Doté
d’une économie dynamique (taux de chômage autour de 4,8 %), le pays de Vitré,
berceau de l’agro-alimentaire et de l’indus-

trie, possède une situation géographique favorable, une main-d’œuvre locale qualifiée et
des infrastructures de communication adéquates (voie express, autoroute, TGV, aéroport à 30 mn...). Par ailleurs, patrie de Bertrand
d’Argentré (1519-1590), grand jurisconsulte
français, cette cité bretonne se caractérise par
un patrimoine architectural remarquable : le
château fort (XIIIe-XVe siècle) et les maisons
médiévales, l’église Notre-Dame (style gothique flamboyant) et le prieuré des Bénédictins,
l’église Saint-Martin et le musée des RochersSévigné... C’est son histoire qui est retracée ici.

Dans le faubourg
Saint-Martin, le galop
des cavaliers anglais

intention, et avec la certitude d’être
suivi, cheminons dans notre chère et
vieille cité. Arrivez de Rennes, de Fougères ou d’Ernée, Vitré vous apparaîtra
sous de ravissants aspects. Peintres et
photographes ne s’y sont point mépris ; leurs toiles et leurs cartes postales
en font foi. Nous choisirons d’autres
approches et c’est par le plateau où
s’allonge actuellement la route de Laval que nous entrerons de plain pied aux
faubourgs Saint-Gilles et Saint-Martin. »
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L’ouvrage d’Édouard Frain, divisé en 4 parties, est un sésame historique qui nous
permet de visiter agréablement, dans le temps
et dans l’espace, la ville de Vitré. La première
étape est le couvent du Rosaire, qui fut fondé
en 1621 par six religieux, mais il en comptait
vingt en 1672 ; c’est là que mourut le père
Quintin, « ardent ami du peuple » (1629), dont
la vie est retracée par l’auteur. Seconde
étape : Cohigné, avec, au nord-est, le massif
rocheux de la Villoux, « d’où nous vient la
Vilaine », puis le faubourg Saint-Gilles, qui
tire son nom d’une petite chapelle située près
du cimetière ; il nous conduit jusqu’au faubourg Saint-Martin « qui rappelle tant de faits
et tant de personnages » : le galop des
cavaliers anglais, l’irruption des huguenots,
le passage d’Henri IV... La troisième étape,
nous la ferons au château (inventaire du
mobilier dressé le 27 décembre 1658), en
venant de la porte d’En-Haut et en évoquant
toutes les beautés architecturales rencontrées (l’hôtel Hardy), les artistes à qui nous
les devons et les fêtes données à Vitré
(1628, 1629)... Enfin, la quatrième (et dernière) étape est réservée aux remparts de
la cité : nous apprenons leur histoire : leur
utilité originelle et leur transformation (constructionsdiverses au fil des siècles) :
enquête ouverte à ce sujet en 1705.
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O

n ne pouvait rêver de meilleur guide pour une visite de la ville de Vitré qu’Édouard Frain qui était
issu d’une vieille famille locale, qui exerçait les fonctions de conservateur-adjoint de la bibliothèque et qui éprouvait un attachement profond pour la belle cité. Poète, prosateur et historien, il nous
convie ici à une promenade intra-muros au cours de laquelle il relate tous les événements essentiels de
l’histoire de la localité et décrit, au fil des pages, les rues, quartiers et édifices qui l’embellissent. Doté d’une
plume alerte et inspirée, il nous fait entrer dans la ville par la route de Laval, s’arrête devant « la minuscule
chapelle de Plaguet », où l’on venait autrefois en pèlerinage, traverse le fief à la Dame, évoque le baron de
la Trémoïlle et le marchand François Guesdon, les congrégations religieuses installées à Vitré dès le XIVe
siècle, bénédictins, jacobins et dominicains du couvent du Rosaire, et décrit l’enclos de Cohigné qui donna
leur surnom aux Nouail et aux Ravenel, « lancés dans le commerce international ».
Poursuivant sa route, il nous entraîne jusqu’aux faubourgs Saint-Gilles (assemblée de la Saint-Gilles,
autrefois, le 1er septembre) et Saint-Martin, théâtre de nombreux faits historiques : pendant la guerre de
Cent Ans, l’ennemi y rançonne et pille les gens sans défense, les huguenots, au XVIe siècle, débarrassés du
duc de Mercœur, y brûlent les maisons des ligueurs (il reste cependant de superbes manoirs « flanqués
d’élégantes tourelles »), avant que la prospérité ne revienne vers 1625. Ensuite, trouvant « l’entrée d’enhaut », où les seigneurs des Taillis guettaient l’approche des baronnes de Vitré, leurs suzeraines, Édouard
Frain dirige ses pas vers le château : dans la rue Notre-Dame, on remarquera une tourelle Renaissance à
cul de lampe, une façade avec colonnes et corniches superposées, l’hôtel Hardy où résidèrent de puissants
personnages et tant de « choses intéressantes »...

Réédition du livre intitulé Vitré.Vieux faubourgs, vieilles rues, vieux logis,
vieux remparts, vieilles gens, paru en 1911.
Réf. : 606-775. Format : 14 x 20. 230 pages. Prix : 30 €. Parution : décembre 2004.
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