
À ce moment, l’axe principal de la ville va basculer de 90°, passant de Grande 
rue – rue de Couëré à l’axe municipal, rue Aristide Briand aujourd’hui.
Ensuite, la halle aux grains va perdre sa fonction initiale au profit des services 
municipaux, surtout à partir de l’ouverture de la gare ferroviaire en 1877.

4   Porte de la Torche
La rue Tournebride conduit vers la porte de la Torche qui ouvrait non seulement 
vers la Normandie, mais aussi vers Paris car la route actuelle vers Laval date de 
la Révolution. De la Grande Rue à cette porte, la Rue de Rigale fut très proba-
blement une des premières rues de la ville au Moyen Age. La rue Tournebride 
s’appela la rue de la Planche Marguerite jusqu’au début du XIXème siècle : elle 
franchissait le Rollard. Les cavaliers menant leurs chevaux à l’abreuvoir durent 
souvent faire demi-tour devant une « planche » rompue ; ils tournaient bride et 
la rue s’en souvient encore !

5  Rue de Couëré – La Maison de l’Ange
Cette construction qui daterait de la fin du XVe siècle est appelée Maison de 
l’Ange en référence à l’ange sculpté sur sa façade. Cette maison abrita une 
fameuse fabrique d’angélique et de macarons jusqu’au XXe siècle. Remarquez 
l’étal et les encadrements des ouvertures en schiste. La façade de l’étage en pan 
de bois comporte 3 décors différents : de gauche à droite : en épis, en croix de 
Saint-André et en treillis. En mémoire de Sophie Trébuchet, un passage épo-
nyme fait face à la Maison de l’Ange.

6  Porte de Couëré ou Porte Saint Jean
Cette porte était placée sous la protection de Saint Jean. Depuis 1824, il ne 
reste que le montant gauche d’une puissante fortification. Sur le chemin de Béré 
et de Rennes, cette porte contrôlait le gué de Couëré et les 3 ponts nécessaires 
pour franchir les bras de la Chère.

6  BIS   Tour du Moulin de Couëré
Des moulins sur la Chère sont mentionnés dès le XIème siècle. Cette tour 
octogonale présenta jusqu’au début du siècle dernier un double intérêt : militaire 
car c’était un élément fondamental du système de défense, économique et 
politique en tant que moulin banal seigneurial.

7  Place de la Motte - Tour du Four Banal
La place de la Motte-à-Madame se situe hors les murs, au pied des fortifications 
dont les bases remontent aux premiers développements médiévaux de 
Châteaubriant.De 1551 à l’été 1762, la Motte à Madame fut une butte artificielle 
et servit de lieu de promenade aux Castelbriantais. Elle fut élevée sur les ordres 
du duc de Montmorency. Cette butte d’une hauteur de plusieurs mètres était 
plantée d’arbres et elle était parcourue par divers sentiers. Elle était enclose 
par des barrières en bois pour éviter que des charrettes y pénètrent. C’était la 
« seule promenade des habitants de Châteaubriant ». Cette butte artificielle 
fut arasée en 1762-1763 pour y recevoir le marché aux bestiaux qui provoquait 
chaque semaine des nuisances insupportables sur la place Saint-Nicolas, dans 
la ville close. Ce marché va y rester jusqu’en 1963. La construction d’un premier 
foirail en 1963, rue Quentin Miglioretti, permet de désengorger cette place.
Depuis 2001, chaque mercredi matin, les négociants se retrouvent dans un 
foirail, situé route de Vitré.Cette tour doit son nom au four banal du seigneur 
baron de Châteaubriant, installé à côté de cette tour qui avait une fonction 
importante dans la protection de la ville close.
Comme pour le moulin banal et le pressoir banal, le four banal est à la fois un 
symbole de la puissance publique du seigneur et une source de revenus. C’est 
aussi un moyen pour le seigneur, au Moyen Âge, de mieux surveiller ses sujets 
qui doivent aller obligatoirement au four banal.

8  Porte Saint Nicolas
Vous êtes face à la Porte Saint-Nicolas, l’une des 4 portes qui permettaient 
d’entrer et de sortir de cette ville close. Démolie lors du siège de 1488, elle fut 
reconstruite. Elle ouvre vers le sud de la ville, notamment en direction de Nantes.
Cette porte est constituée d’un porche avec un arc en plein cintre, surmonté de 
deux étages. D’ailleurs, c’est la seule porte avec étages de la ville close, au 
moins après les démolitions causées par le siège de l’armée royale en 1488.
Elle abritait l’auditoire, c’est-à-dire la justice seigneuriale, depuis environ 
1560. Elle abritait aussi les réunions des échevins de la Communauté de ville 
de Châteaubriant, de 1701 à 1788. Au passage, remarquez le plafond fait en 
torchis, qui était un parfait isolant phonique et thermique.

9  Place Saint Nicolas
Cette église dédiée à Saint Nicolas, que l’on aperçoit en haut du tympan, a été 
construite entre 1875 et 1895.
Elle remplaça la superbe chapelle des barons de Châteaubriant érigée dès 
les années 1180 pour leurs sujets du bourg castral puis de la ville close. Cette 
chapelle seigneuriale a été détruite en deux temps : en 1881 et en 1892.
La nouvelle église Saint-Nicolas, construite dans un style néo-gothique, fut bâtie 
en deux principales phases : de 1875 à 1880, le chœur, le transept et une partie 
de la nef ; en 1892-95, la construction de la façade et l’élévation du clocher.
Sur la place Saint-Nicolas, au Moyen Âge et jusqu’en 1763, proche de la chapelle 
entourée de son cimetière, se tenait le marché aux bestiaux, en général chaque 
mercredi du printemps à l’automne.

10 Rue du Pélican – Hôtel de la Bothelière
De beaux hôtels particuliers d’Ancien Régime sont encore visibles, notamment 
« l’Hôtel de la Bothelière ». Le quartier délimité par la Grande Rue, la Rue du 
Pélican et les remparts, était le quartier aristocratique de Châteaubriant au 
XVIIIème siècle.

Le marché couvert

La destruction des vieilles halles en bois en 1865 devait être suivie par la 
construction de nouvelles halles, projet toujours reporté, notamment 
en raison de l’état des finances de la commune. Enfin, sur le nouvel 

axe percé en 1881-1882, on décida, en 1898, sur la place Jeanne d’Arc, de 
la construction d’un marché couvert, sous l’autorité de l’architecte Félicien 
Balley. Le marché Jeanne d’Arc, c’est son véritable nom à l’origine, est 
ouvert au public en 1900.Ce bâtiment est doté d’une armature métallique 
comme on le faisait pour ce genre de construction, aussi bien pour les halles 
de paris que pour celles de Rennes. L’utilisation de la brique et du calcaire 

lui confèrent un beau décor architectural.
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Un peu après l’an 1000, au centre d’une vaste clairière entourée de forêts, 
la petite cité de Béré se regroupe autour d’un sanctuaire important. 
Entre 1020 et 1050, un seigneur nommé BRIENT, fit élever un château 

en bois. Pour l’aider à développer ce nouveau centre, il fit appel à la puissante 
abbaye tourangelle de Marmoutiers en lui donnant le prieuré de Saint-Sauveur 
de Béré. À l’abri des armes et sous la protection de l’église, de nombreuses 
personnes s’installèrent au pied du château qui devint l’une des plus puissantes 
forteresses de la frontière de Bretagne. Ainsi, naquit et grandit Châteaubriant.

Les fortifications de la ville prolongèrent celles du château et s’élevèrent 
progressivement entre la fin du XIIIe siècle et le XVe siècle. De larges 
douves protégeaient les murailles de la ville close. Elles étaient encore 

bien visibles au début du XIXè siècle.Mais, Châteaubriant souffrit des guerres, 
surtout celle de 1488 qui détruisit une partie de ses remparts. Et à partir de 1820, 
la ville dut s’adapter à une nouvelle économie supposant de larges ouvertures 
et de nouvelles voies. On démolit, on transforma, les douves furent recouvertes, 
parfois par des maisons. Fort heureusement, de beaux vestiges subsistent… 

Allons les découvrir ensemble !

1  Porte Saint-Michel
Pour entrer et sortir de la ville close, il y avait 4 portes. La Porte Saint-Michel 
conduisait au faubourg Saint-Michel-des-Monts blotti autour de son monastère 
fondé en 1198, et au-delà vers Angers. La Porte de Couëré ouvrait, vers Béré, 
vers Rennes, et vers le Couvent des Trinitaires fondé en 1262 entre Béré et la 
ville.La Porte de la Torche donnait vers Paris en empruntant le vieux chemin de 
Soudan.La Porte Saint-Nicolas ouvrait vers la Vannerie et la Barre, deux voies qui 
se rejoignaient pour former le chemin vers Nantes. Au XVIe siècle, une poterne 
fut ouverte pour mieux relier le quartier de la Vannerie au centre de la ville.
Au XVIIIe siècle, les ponts-levis de ces portes sont remplacés par des ponts en 
pierre. Nous sommes ici devant les restes de la Porte Saint Michel.
Voici un montant de la porte sur lequel s’appuie ce bel étage à pan de bois. 
Imaginez un ensemble qui pouvait être identique de l’autre côté.  
En descendant la rue, sur votre droite, remarquez le gong de la porte qui fermait 
la ville chaque soir jusque vers 1800.
A présent, vous êtes intra-muros.

2  La Grande Rue – L’Hôtel de la Houssaye
Grande Rue – rue de Couëré : voici l’axe principal de la ville au Moyen âge. 
Cet axe menait du château à Béré, et notamment à l’église paroissiale de Saint-
Jean-Baptiste. Cet axe principal accueillait les belles demeures bourgeoises, 
mais aussi, au rez-de-chaussée, un grand nombre d’activités artisanales et com-
merçantes. Beaucoup de ces maisons étaient à encorbellements.
Mais savez-vous ce qu’est un encorbellement ? C’est une construction en 
saillie du plan vertical d’un mur. Petites Précisions : Massivement employé 
durant l’époque médiévale, l’encorbellement est un dispositif de protection de 
l’eau de la façade : chaque étage qui avance au-dessus de l’autre le protège 
du ruissellement. C’était aussi un moyen de gagner de la place sur l’espace 
public. Mais c’était surtout un moyen pour agrandir le premier étage, le plus 
important en encorbellement : c’était ici qu’il y avait la principale salle à vivre 
et de réception.
Revenons à notre rue médiévale et à cet axe aussi commerçant. Imaginez cette 
rue, grouillante de boutiques, de passants et de marchands ambulants (porteur 
d’eau, porteuse de pain) 
Savez-vous pourquoi la rue n’est plus bordée de maisons à encorbellement ?
Aux XIXe et XXe siècles, beaucoup de ces maisons étaient devenues très 
vétustes. Elles ont été reconstruites en abandonnant les murs à pans de bois et 
encorbellements pour leurs façades sur la rue. C’est un phénomène général en 
France.

L’Hôtel de la Houssaye 

François Hochedé de la Pinsonnais et Catherine Le Normand décident la 
construction de cet hôtel particulier. Il fut terminé en 1769. C’est François de 
la Houssaye qui en devint rapidement l’occupant, par mariage avec Victoire, 

la seule fille et héritière. C’est un superbe bâtiment qui s’inspire de nombreuses 
constructions nantaises de l’époque, notamment pour la façade et le grand escalier 
à l’intérieur. Remarquez la polychromie des matériaux. Par exemple, l’encadrement 
des baies est en schiste au rez-de-chaussée et au 1er étage ; en tuffeau au 2e étage. 
Et les lucarnes des combles sont en bois. La façade a une symétrie horizontale par 
rapport à la travée du porche. Cette symétrie est notamment mise en valeur par la 
distribution des fenêtres et des balcons en fer forgé. Le porche d’entrée dessert une 

grande cour.

3  Rue Aristide Briand – Anciennes Halles
Au centre de l’axe principal existaient des anciennes halles en bois construites 
au XIIIe siècle. Il fallait passer sous ces halles en bois pour passer de la Grande 
Rue à la rue de Couëré. Ces halles s’ouvraient sur deux places.
Le marché où les paysans de la région vendaient le fruit de leur dur labeur se 
tenait au rez-de-chaussée de ces halles, tandis qu’à l’étage se tenait l’auditoire 
de justice du baron de Châteaubriant jusque vers 1560.
Ces halles, devenant dangereuses par leur vétusté, et inadaptées aux nouveaux 
courants d’échanges, vont être démolies à l’été 1865.
Avoir de belles halles, grandes et solides, à la fois témoin et facteur de la pros-
périté nouvelle, c’est une nécessité tant pour l’essor des affaires que pour satis-
faire l’amour-propre de la bourgeoisie locale. Voilà pourquoi au printemps 1845, 
on décide de construire une halle aux grains. On va ainsi démolir une partie du 
rempart au nord de la ville en 1847. En 1851, ces nouvelles halles sont prêtes. 
Les services administratifs de la mairie sont installés au 1er étage. Tandis que le 
marché se tient au rez-de-chaussée.
Remarquer la porte en anse de panier. On y entrait directement avec les char-
rettes.  Retournez-vous vers le sud. En 1877, on décida de prolonger vers le 
sud cette rue de l’hôtel de ville, afin de créer une nouvelle voie pour partir vers 
Angers. On éventra le vieux centre médiéval qui était là. La percée, appelée « la 
tranchée », fut réalisée en 1881-1882. Cette ouverture marque la fin définitive 
de la ville close du Moyen Âge.

Plan de la Vieille Ville.. 


