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Après un avant-propos qui traite de ce qu’il faut
penser de Cadetes, l’auteur consacre la première
section de sa première partie à l’histoire de la
baronnie sous les barons résidants : Brient de Châ-
teaubriant et ses successeurs (1040 à 1206), les
derniers barons de la maison de Châteaubriant
(1206 à 1383), Charles de Dinan et ses fils (1383 à
1444), Françoise de Dinan (de 1444 à 1451, puis de
1451 à 1503), Jean de Laval et Françoise de Foix
(1503 à 1543). La seconde section de cette partie
étudie l’histoire de la baronnie sous les barons
absents : le papegault ; le protestantisme ; la Ligue ;
la communauté de ville, les syndics et les maires ; le
commerce, les arts, l’industrie et les hommes remar-
quables ; les droits féodaux, les murs et les rues, les
faits remarquables jusqu’en 1869. La deuxième par-
tie est l’histoire politique et civile de Châteaubriant
de 1788 à 1815 : les causes locales qui favorisèrent
la Révolution à Châteaubriant ; le 10 janvier 1791 et
les effets désastreux de la constitution civile du
clergé ; le 26 juillet 1791 et la fête de la fédération
des citoyens et des dames citoyennes ; mars 1793
et l’insurrection de tout le district à la nouvelle de la
mort du roi ; le 12 novembre 1793 et la réapparition
du club des Jacobins ; avril 1794 et quelques ré-
flexions sur la chouannerie ; mars 1795 et les tenta-
tives de pacification ; avril 1800 à 1815 et l’accueil du
Consulat et de l’Empire à Châteaubriant. La troi-
sième partie s’intitule « Béré ou la paroisse » et
traite d’abord de l’étymologie, puis de quand et par
qui le pays de Châteaubriant fut évangélisé. La
première section étudie l’administration temporelle,
avec les procureurs-fabriqueurs ; la deuxième traite
de l’administration spirituelle, avec notamment
les mémoires du doyen Pierre Blays ; la troisième
est consacrée à l’instruction publique. Plusieurs
notes et pièces justificatives complètent l’ouvrage.
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Ces barbares du Nord
avaient anéanti notre pays

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3055 titres à ce jour. « Avec le Xe siècle
finirent en Bretagne les terribles invasions
normandes ; il était temps que ce fléau
disparût, car, selon l’énergique expression
d’un contemporain, ces barbares du Nord
avaient anéanti notre pays, ruinant com-
plètement toutes nos institutions nationa-
les. Mais, à la suite du grand guerrier Alain
Barbe-Torte, les seigneurs bretons, réfu-
giés en Angleterre, rentrèrent dans leurs
domaines patrimoniaux ; les moines, exi-
lés dans les places fortes du centre de la
France, rapportèrent leurs saintes reliques
et reconstruisirent leurs monastères ; les

villes se formèrent de nouveau à l’ombre des
forteresses, et le gouvernement des ducs de
Bretagne se reconstitua. De toutes parts na-
quirent des paroisses, s’élevèrent des égli-
ses, apparurent des châteaux, et ce renouvel-
lement de la Bretagne toute entière, aux
premiers jours du XIe siècle, forme l’une des
pages les plus intéressantes de notre histoire.
Parmi les seigneurs qui se distinguèrent à
cette époque dans le comté nantais, en éta-
blissant leur autorité d’une manière stable
sur un vaste territoire, se trouvait une fa-
mille d’origine bretonne (...) composée
d’une dame veuve et de ses trois enfants. »

L’histoire de la baronnie
sous les barons

 résidants

CHÂTEAUBRIANT
par l’abbé Charles

GOUDÉ
Á la frontière entre
la Bretagne et le

royaume de France

Au début du XIe siècle, un dénommé
Brient, allié du comte de Rennes,
édifia une forteresse sur une motte

au confluent de la Chère et du Rollard, puis
quelques années plus tard, fonda le prieuré
de Saint-Sauveur à Béré. Une cité se déve-
loppa ensuite sur le flanc ouest du château.
Situé à la frontière entre la Bretagne et le
royaume de France, celui-ci devint une place
stratégique et la ville fut soumise aux com-
bats et aux invasions, à tel point que des
remparts furent édifiés du XIIIe au XVe siècle.

Au XIVe siècle, la famille Brient qui avait
élevé le territoire au rang de baronnie,
s’éteignit et fut remplacée par la famille de
Dinan puis par celle de Laval. Le
15 avril 1488, les Français commandés
par Louis II de la Trémoille assiégèrent
Châteaubriant et le château fut déman-
telé. Jean Laval, gouverneur de Breta-
gne de 1531 à 1542, fit construire l’aile
Renaissance du château pour sa femme
Françoise de Foix et légua sa baronnie à
Anne de Montmorency. Sous la Révolu-
tion, un certain Joseph Léopold Sigisbert
Hugo rencontra Sophie Trébuchet, réfu-
giée chez sa tante depuis la Terreur ; ils
eurent un fils qu’ils prénommèrent
Victor. En octobre 1941, vingt-sept
otages du camp de Châteaubriant fu-
rent exécutés, en représailles de l’as-
sassinat du Feldkommandant de Nan-
tes ; parmi eux figurait Guy Môquet.

Baronnie, ville et  paroisse
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HISTOIRE DE CHÂTEAUBRIANT

Tout porte à croire que l’antique donjon carré, dont les ruines gigantesques dominent la ville de Châteaubriant,
faisait partie des constructions féodales entreprises par Brient Ier au XIe siècle, alors que les terribles invasions
normandes avaient cessé et que le pays se relevait. Cette imposante forteresse reçut de son fondateur le nom

de castellum Brientii et Châteaubriant devint dès lors le titre seigneurial et le noble berceau d’une des plus illustres
familles de Bretagne. Brient Ier, avec sa mère, fonda également une église et un prieuré à Béré, non loin du château,
qu’il confia aux bénédictins de Saint-Martin. La maison de Châteaubriant, qui compta dans ses membres le célèbre
serviteur de saint Louis, Geoffroy IV, s’éteignit en 1383, après avoir fourni de généreux guerriers aux grandes
entreprises du Moyen Âge et tenu un haut rang auprès des ducs de Bretagne. La famille de Dinan-Montafilant lui
succéda pendant un siècle. Françoise de Dinan fut probablement la plus grande des baronnes de Châteaubriant. Cette
« perle de noblesse, de gentillesse et de savoir » se distingua dès sa plus grande jeunesse autant par ses qualités
naturelles que par ses grandes richesses. L’infortunée fiancée du prince Gilles de Bretagne qui passa les quatorze
premières années de sa vie dans les larmes, l’abandon et la captivité, devint la gouvernante d’Anne de Bretagne, après
la destruction de son château à l’issue du siège de Châteaubriant par le sire de La Trémoille. Françoise de Foix, l’épouse
de son petit-fils, Jean de Laval, connut un destin tout aussi romanesque. Devenue la maîtresse de François Ier, elle revint
vivre dans la splendide demeure que son mari fit édifier à Châteaubriant lorsque le monarque la quitta. Quand son royal
amant lui demanda de lui restituer les plus beaux joyaux qu’il lui avait donnés, non pour leur prix mais pour l’amour des
belles devises qui y étaient empreintes, elle les fit fondre et les lui restitua sous forme de lingots d’or. Attiré par la
magnificence du nouveau château et l’abondance du gibier, Louis II fit un séjour prolongé à Châteaubriant, reçu par
son nouveau baron, Anne de Montmorency, et y rendit plusieurs édits. Cette visite ne serait pas étrangère à la faveur
qui fut accordée aux habitants quatre ans plus tard, avec l’établissement du papegault, oiseau en bois destiné à servir
de blanc aux tireurs ; jeu qui fut adopté avec une extrême ferveur dans toute la province.
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