DÉCOUVREZ LE NUMÉRO SPÉCIAL DE VMF :
« L’ILLE-ET-VILAINE, PAYS DE HAUTEBRETAGNE »
Pour son numéro de rentrée, VMF, le magazine du patrimoine bâti et paysager,
consacre un dossier de 50 pages à l’Ille‐et‐Vilaine, le département le plus
oriental de Bretagne. Également au sommaire, un cahier spécial présentant à
travers reportages et interviews les vingt lauréats des prix de sauvegarde VMF,
qui distinguent chaque année, avec l’appui de fidèles mécènes, des
restaurations remarquables réalisées dans les règles de l’art. Les Jardins
suspendus du Havre, lauréats du prix Jardin contemporain et patrimoine, font
pour leur part l’objet d’un reportage photographique exclusif de 8 pages signé
par le célèbre photographe de jardins Jean‐Baptiste Leroux. L’ancien sénateur
Yves Dauge, qui vient d’être chargé par le Premier ministre d’une mission sur la
revitalisation des centres historiques, fait le point sur la loi relative à la liberté
de la création, à l’architecture et au patrimoine, votée après des mois d’intenses
débats.
Si la Côte d’Émeraude, au nord du département, est connue
pour ses magnifiques paysages, l’Ille‐et‐Vilaine réserve bien
d’autres découvertes. Notre dossier s’éloigne de la mer
pour explorer l’intérieur des terres. La Rennes reconstruite
au XVIIIe siècle est à l’honneur, tout comme les réalisations
Art déco des mosaïstes Odorico, les châteaux et les églises
signés par une dynastie d’architectes légitimistes, les
Mellet, le parc de Caradeuc, dessiné par le paysagiste
Edouard André, ou encore l’architecture de terre si
présente dans le bassin de Rennes. Des manoirs aux
malouinières, les maisons de campagne ne sont pas
oubliées, tandis que Vitré et Fougères, villes fortes, nous
rappellent les grandes heures du Moyen Âge, au temps où
le duché faisait face à la France.
Mettant en lumière les liens entre histoire et patrimoine,
VMF pousse les portes des lieux les plus secrets, loin des
sentiers battus. Illustré de nombreuses photos, ce dossier
est accompagné d’une carte signalant les lieux ouverts au
public et propose une « promenade buissonnière » dans le département à travers 10 lieux
méconnus.
© Bernard Galéron

Revue VMF n° 269 en vente à partir du 6 septembre au prix de 9,90 €
Dans les maisons de la presse, en kiosque et sur www.vmfpatrimoine.org

AU SOMMAIRE
SEPTEMBRE 2016‐NUMERO 269
26 L’Ille‐et‐Vilaine
Pays de Haute‐Bretagne
28 Les villes fortes
Fougères et Vitré
Des villes fortes sur les marches de Bretagne
34 Les malouinières
Un air de famille
42 Rennes
La modernité du roi
46 À Caradeuc
Diane chasseresse en son domaine
52 Le Grand Trémaudan
Un rare exemple de manoir breton
56 Mellet père & fils
L’ardeur bâtisseuse du xixe siècle
64 L’Architecture de terre
Un patrimoine redécouvert
68 Odorico mosaïste
Rennes saisie par la couleur
72 Patrimoine en mouvement
Acteurs, enjeux, ressources
76 Promenade buissonnière
Quelques sites et édifices à découvrir
La société des Editions de l’Esplanade émanation de l’association Vieilles Maisons Françaises, fondée en 1958
et reconnue d’utilité publique en 1963, publie le magazine bimestriel VMF, le premier magazine français consacré
au patrimoine, à l’architecture et aux jardins (15000 exemplaires). En outre, avec la sortie en 2016 de « l’Hôtel
des Invalides », elle inaugure un programme éditorial de beaux livres à caractère architectural et patrimonial.
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