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Vitré, histoire et patrimoine d’une ville
Dossier de presse

Mille Ans d’Art et d’Histoire de Vitré
A l’initiative de la Ville de Vitré, l’édition du livre Vitré, histoire et
patrimoine d’une ville, aux éditions Somogy, s’inscrit dans les célébrations des
Mille Ans d’Art et d’Histoire de Vitré, qui depuis le 20 septembre 2008
reçoivent le soutien du Ministère de la Culture au titre des Célébrations
nationales.
Aujourd’hui, avec près de 18 000 habitants, Vitré cultive toujours sa
notoriété en s’appuyant sur la richesse de ses racines : son patrimoine
architectural exceptionnel, sa programmation culturelle, ses manifestations
associatives, ses événements sportifs… autant de facettes qui font encore la
renommée et l’identité de Vitré.
C’est donc tout naturellement que la Ville de Vitré a voulu célébrer, de
septembre 2008 a septembre 2009, ses Mille Ans d’Art et d’Histoire.
Les objectifs sont les suivants :
- fédérer toute la population vitréenne autour de son histoire,
- permettre a chacun de s’approprier le patrimoine de Vitré,
- valoriser au niveau national les richesses culturelles et patrimoniales de
Vitré,
- mener des actions pédagogiques en collaboration avec les établissements
scolaires de Vitré,
- mobiliser et impliquer les passionnes, les bénévoles, les associations locales
et les scolaires.
Depuis prés de deux ans, l’ensemble des acteurs de la vie locale (services
municipaux, associations, commerçants, scolaires…) travaillent à la préparation
des différentes animations. Ces douze mois de fêtes, de couleurs, de spectacles
et de rencontres culturelles offrent à tous les Vitréens, ainsi qu’aux visiteurs, la
possibilité d’échanger et de se rassembler dans un esprit de convivialité autour
de ces Mille Ans d’Art et d’Histoire.
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Un livre sur l’histoire et le patrimoine de Vitré

Détail de la cheminée Renaissance dans le
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©Conservation du Patrimoine de Vitré

Après plus de deux années de recherches, c’est le 29 avril 2009 qu’est sorti
l’ouvrage dans tous les points de vente habituels en France, notamment à la
boutique du musée du château de Vitré, au prix de 39€.
Unissant l’étude du passé, des monuments et des œuvres d’art, Vitré, histoire
et patrimoine d’une ville offre aux lecteurs un essai de compréhension en
profondeur du passé de la brillante cité qu’est Vitré.
Cette ville des marches de Bretagne, déployée autour de son château, créé
vers l’an mil, a connu un brillant essor à partir du XIVe siècle, essentiellement
fondé sur le commerce international des toiles de chanvre ou canevas. Ce fut
l’une des cités les plus actives de Bretagne et elle a conservé de ce riche passé
un patrimoine monumental exceptionnel.
Malgré cela, Vitré manquait d’une synthèse récente et accessible au grand
public intéressé. C’est donc tout naturellement que la réalisation de celle-ci a été
intégrée dans le programme des manifestations des Mille Ans d’Art et d’Histoire
de Vitré. Ce livre inédit de trois cents pages fait donc la synthèse des études
menées depuis plusieurs années sur Vitré, en menant de front une étude de
l’histoire de Vitré et celle du patrimoine légué par toutes les époques.
Trois cents documents iconographiques éclairent les textes qui s’adressent
autant aux amateurs qu’au public désireux de mieux connaître les richesses
patrimoniales de cette Ville d’Art et d’Histoire. Ces illustrations, originales et
souvent jamais publiées, ont été recherchées dans les fonds les plus divers, à
Vitré et dans de multiples institutions françaises.

Les auteurs
L’ouvrage a été conçu et dirigé par Daniel Pichot (Professeur d’Histoire
médiévale à l’Université de Rennes 2), Valérie Lagier (Conservateur en chef),
et Gwénolé Allain (Chargé de mission pour les Mille Ans de Vitré).
Ce livre réunit dix-neuf auteurs venus de disciplines diverses dont les
compétences confirmées ont permis de faire le point le plus actuel sur le passé
de la ville de Vitré. Historiens et historiens de l’art, universitaires et
conservateurs, architectes et professionnels du patrimoine, chercheurs
indépendants ou de l’Inventaire, tous ont collaboré à une œuvre véritablement
commune pour offrir le premier bilan des connaissances réunies sur l’histoire et
le patrimoine de Vitré.
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Le samedi 16 mai 2009, à 11h dans la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville
de Vitré, Pierre Méhaignerie, Député-Maire de Vitré, présente officiellement le
livre Vitré, histoire et patrimoine d’une ville :
Présentation suivie d’une séance de dédicaces jusqu’à 12h30. Les lecteurs
peuvent à cette occasion faire signer leur ouvrage par les auteurs et les trois
directeurs qui ont contribué à cette publication : Daniel Pichot, Valérie Lagier et
Gwénolé Allain.
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