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L’essentiel de ce que
l’on doit savoir

Cette ville active, labo-
rieuse, intelligente

Aujourd’hui classée ville
d’art et d’histoireCes deux livres sont publiés dans

la collection Monographies des
villes et villages de France, di-

rigée par M.-G. Micberth, qui compte
3 199 titres à ce jour. « En publiant le
présent volume, annonce François
Depasse, nous n’avons d’autre préten-
tion que de réunir, sous une forme
rapide, tous les renseignements de na-
ture à intéresser le visiteur. Nous n’avons
nullement cherché à faire une oeuvre
littéraire, encore moins d’érudition. (...)
Mais nous n’avons pas seulement écrit
pour les hôtes de passage ; nous espé-
rons que ce petit volume sera également
bien accueilli par les habitants de la
région, qui y trouveront brièvement
condensé tout ce qui a rapport à l’his-
toire, aux monuments, aux curiosités
d’un arrondissement où il est impossi-

ble d’avoir vécu quelque temps sans
l’aimer. » Même souci de concision
chez Emile Pautrel, dont le but était de
proposer une notice en remplacement
de l’étude réalisée par Le Bouteiller,
alors épuisée. « Profitant du résultat des
fouilles déjà opérées et utilisant tous les
travaux précédents, surtout celui de
M. Le Bouteiller que souvent je n’ai fait
que résumer, j’ai essayé de dire dans les
pages qui suivent, aussi brièvement
que possible, l’essentiel de ce que l’on
doit savoir sur notre vieille citadelle. »

Bientôt  réédité

Le volume intitulé « Fougères et ses environs »
comprend quatre parties : I. Aperçu histori-
que ; Personnages célèbres. II. La ville. III. Le
château. IV. Les environs. Une division com-
mode pour le lecteur qui le conduit à travers les
curiosités de Fougères, suivant un itinéraire
dont le point de départ est la Place-aux-Arbres.
Parmi les personnages célèbres évoqués,
citons Armand Tuffin de la Rouerie, le comte
de Guichen, le comte de Lariboisière, le baron
Picquet du Boisguy… François Depasse donne
l’essentiel des événements historiques qui ont
agité « cette ville active, laborieuse, intelli-
gente (qui) n’a pas eu seulement à lutter contre
les ennemis du dehors, contre les crises
industrielles qui ont à diverses reprises me-
nacé son avenir » et qui a été en outre affligée
par de terribles incendies. Vient ensuite la
nomenclature sommaire des principales curio-
sités des environs, « les points de l’arrondis-
sement de Fougères susceptibles d’être re-
commandés aux touristes, dont le temps est
en général limité ». Le second volume invite le
lecteur à visiter le château après l’avoir ob-
servé depuis le jardin public et en avoir fait tout
le tour extérieurement. A l’aide de croquis, de
plans et d’eaux-fortes, l’auteur reconstitue la
forteresse et lui redonne vie pour mieux expli-
quer son histoire et son importance. En pre-
mière partie, les constructions : la forte-
resse primitive, la reconstruction, le renfor-
cement, la réfection et le rajeunissement,
l’adaptation aux armes à feu, la décadence.
Dans la deuxième partie, les faits : les
sièges successifs de 1166 à 1488, les guer-
res de Religion, la rébellion de Guémadeuc,
les prisonniers, les aliénations, les légen-
des, les vicissitudes du vieux château.

Victor Hugo, qui visitait Fougères avec sa
chère Juliette, née dans le faubourg de
Rillé, exprimait ainsi ses sentiments :

« Je suis à cette heure dans le pays de Fougè-
res, dans une ville qui a un vieux château
flanqué de vieilles tours, les plus superbes du
monde, avec des moulins à eau, des ruisseaux
vifs, des rochers, des jardins pleins de roses,des
rues à pignons qui montent à pic, des églises
hautes et basses, toutes sortes de vieilles
architectures rongées de lierre. J’ai vu cela au
soleil, je l’ai vu au crépuscule, je l’ai revu au
clair de lune et ne m’en lasse pas, c’est

admirable. » Peut-on rêver meilleur am-
bassadeur ? Aujourd’hui classée ville d’art
et d’histoire, Fougères abrite 24 monu-
ments historiques – dont son imposant
château fort – et 87 bâtiments invento-
riés. Occupant une situation topographi-
que et géographique avantageuse, aux
confins de la Normandie et du Maine,
voisine de l’Anjou, la ville fut jadis l’une
des clefs de la Bretagne. Son industrie et
ses produits, dans tous domaines, ont
toujours eu une grande réputation. Au
premier recensement officiel, en 1781, la
cité laborieuse de Fougères compte
déjà 6 000 habitants, une population qui
s’élèvera à 20 000 à la fin du XIXe siècle,
vivant d’une industrie diversif iée.
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La situation de Fougères sur les marches de Bretagne en a fait de tout temps une place importante. Sa création
remonte au Moyen Age ; on trouve mention du château, alors simple fortification en bois dominant la vallée du
Nançon, à la fin du Xe siècle. Le premier seigneur connu, que l’on considère comme son fondateur, s’appelait

Méen. La terre de Fougères conférait à son possesseur le titre de « premier pair ou premier baron de Bretagne et le
droit de présider la noblesse aux États de province ». Au XIIe siècle, la ville est partagée entre deux paroisses, Saint-
Sulpice en ville basse et Saint-Léonard en ville haute. Son activité artisanale est concentrée en ville basse. Le château
primitif, défendu par Raoul II (seigneur de Fougères pendant quarante-quatre ans), sera pris par Henri II Plantagenêt
en 1166 et détruit de fond en comble ; la ville sera alors livrée au pillage. Au XIIe siècle, reconstruit, il devient une place
forte imposante qui défend les frontières de la Bretagne et résiste contre la suzeraineté de l’Angleterre. En 1231, Pierre
de Dreux dit Maucler s’empare de la ville qui sera reprise par le roi. C’est Jeanne de Fougères, fille de Raoul III, mariée
au sire de Lusignan, qui embellira la cité et fera de nouveaux travaux de fortification. Philippe le Bel rachète la terre
en 1307 ; puis elle passe dans la maison d’Alençon qui la conservera pendant un siècle. Elle est vendue par Jean II
d’Alençon au duché de Bretagne en 1428. La ville sera saccagée par François de Surienne, un mercenaire aragonais
à la solde des Anglais, qui l’assiège en 1448-1449. On dit alors que Fougères est « très riche, bien peuplée de notables
gens et de fort grand renom de toute ancienneté ». Le duc de la Trémoille, à la tête d’une armée de 12 000 hommes,
viendra mettre le siège devant Fougères et s’en emparer en juillet 1488, au cours de la guerre folle. Quelques semaines
plus tard, la princesse Anne est proclamée duchesse de Bretagne et la province perdra son autonomie, trois ans plus
tard, quand la duchesse deviendra reine de France. « Si les jours héroïques sont finis pour sa vieille forteresse, le génie
industrieux de ses habitants sait lui garder une des premières places parmi les villes de l’Ouest. » La baronnie connaîtra
au fil des siècles d’autres vicissitudes et deviendra notamment au XVIe siècle une importante place d’armes sous la
conduite du terrible duc de Mercoeur, avant de connaître les terribles combats de 1793.

Réédition de Fougères et ses environs, paru en 1895.
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