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Conservation régionale des monuments historiques

Enceinte urbaine fortifiée

Adresse : 35500 Vitré
Époques : 1ere moitié du 13e siècle – 16e siècle
Catégorie architecturale : architecture militaire

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 15 janvier 2014 : partie de l'enceinte urbaine fortifiée appartenant à la commune, à savoir les ouvrages
et vestiges à fonction défensive (tours, courtines, portes, barbacanes, etc.) en élévation ou enfouis, connus ou
supposés, avec leurs sols d'implantation, correspondant à l'enceinte proprement dite, aux ouvrages avancés et
aux anciens fossés (cad AB 3, 389, 517, 516, 525, 503, 40, 497, 535, 425, 564, 75, 414 , 532, 530, 523, 395,
381, 382, 428, 374, 538, 540, 539, 502, 500 et 317 ; parties non cadastrées : début de la rue du Val, promenade
du Val, début de la rue Notre-Dame et de la place de la République, rue de la Bridole, rue de la Borderie, fin des
rues Du Guesclin, Garangeot et Baudrairie, promenade Saint-Yves, place et square Saint-Yves, fin de la rue
d'Embas, place du Château, fin des rues du Château et Notre-Dame).
Cet arrêté se substitue aux arrêtés des 13 fév. 1926 (tour de la Bridolle), 5 nov. 1926 (restes de la porte d'Embas) et
11 fév. 1972 (tour des Prisonniers).

L'enceinte urbaine de Vitré, construite pour l'essentiel durant la première moitié du 13e siècle, a été l'objet, au fil
des siècles, de nombreux remaniements et destructions. L'impact de ces derniers s'est manifesté différemment
selon les endroits, soumis d'abord et jusqu'à la fin du 16e siècle aux nécessités défensives nouvelles apparues
au gré des conflits dont la ville fut le théâtre, puis, à l'époque moderne, aux exigences du développement urbain
et commercial jugées incompatibles avec le maintien de dispositions héritées d'un autre âge... De nombreux
ouvrages subsistent cependant, et les études ou prospections archéologiques conduites depuis vingt-cinq ans
ont  permis  de  reconstituer  avec  précision  le  tracé  de  l'enceinte  et  de  retrouver  des  vestiges  souvent  très
remarquables. Cette enceinte urbaine, qui forme l'ensemble défensif du 13e siècle le plus complet de Bretagne
et illustre quatre siècles d'évolution monumentale, mérite que sa cohérence soit préservée.
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