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A la déco uver te du patr imo ine

Extension

10
Revenir par la rue de la Promenade et par les jardins
longeant la Loire pour la beauté des lieux et le
plaisir des sens.

Le quartier de l’Éperon se
situe à l’emplacement du port
qui était une longue grève s’étendant
jusqu’à la Charbonnière. A la fin du
XVIe, il est l’un des ports les plus
importants du royaume. La cité excelle
par son commerce des vins et est un
pôle économique majeur jusqu’au
XIXe. Entre le port et les douves du
château se tenaient le marché aux poissons, la prison et les écuries du château.
Ce lieu tire sans doute son nom de
l'ancienne baronnie d’Ancenis :
“éperon planté en Anjou…”
A voir : la statue de Joachim du
Bellay, tourné vers son “petit Lyré”, où
il est né.
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Fin de la visite par un dernier
coup d'œil à l’Hôtel “La Croix
de Lorraine” de la fin du XVIe, face au
château, dans lequel Louis XIV a
séjourné une nuit et a donné l'ordre à
d'Artagnan d'arrêter son surintendant
Fouquet.
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bis Prendre le chemin d'accès à la Loire
(à gauche du camping). Revenir sur la
gauche et passer devant le Théâtre de verdure,
espace dédié aux artistes face à la Loire.
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bis Poursuivre par le GR 3 et emprunter
les quais, construits en 1842 et restaurés en 2005, vers l’est jusqu'à la “halte fluviale”.
De là, aperçu sur l’île Delage, accessible à pied
en été. A 200 mètres de la Barrière Saint-Pierre,
sur la gauche, le dolmen “la Pierre Couvretière”,
classé. (Panneau d’interprétation) Revenir par le
quai de la Marine. Vue sur une très belle
demeure du XIXe, d’inspiration italienne, et les
remparts du château.

Pour en savoir plus

Balade au fil des rues, Joël Thiévin (1997)
Rue des Tonneliers, Nathalie Bigeard, Joël Thiévin (2001)

Le Château d’Ancenis, Joël Thiévin (2003)
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bis Poursuivre la rue du Général Leclerc
vers l’Ouest jusqu’à l’ancien couvent
des Ursulines (de 1642 à 1789), reconverti en
caserne au cours du XIXe.
Aujourd’hui, en partie rénovés, ces bâtiments
constituent avec le théâtre, primé pour l’harmonie
de ses lignes, ainsi que le Jardin des Aiguilles,
présentant des carrés d’essences aromatiques et
de plantes des rivages ligériens, un ensemble
tout à fait remarquable.
La Chapelle des Ursulines du XVIIe (classée),
est la perle architecturale ancenienne, avec son
fronton de style Louis XIV.

ANCENIS
cité ligérienne

Ancenis, porte d’entrée de la
Bretagne du Xe au XVIe, confirme
son essor économique grâce au
lien privilégié qu’elle entretient
avec la Loire jusqu'au XIXe,
au cours duquel la cité sera
profondément transformée par
les grands travaux d'urbanisme.
La ville d’Ancenis recèle des
trésors historiques qu’il faut
parfois savoir regarder pour les
découvrir.
Itinéraire principal : environ 1h30
Extension : 30/45 mn
Balisage : bordeaux
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Départ : OTSI. Le château, construit dès la fin du Xe,
marquait la frontière orientale du duché, les Marches de
Bretagne. Il constitue aujourd’hui, bien que très mutilé, un
ensemble architectural classé de grande valeur. Baignée au sud
par la Loire, l’enceinte du château possédait deux grosses
tours à chaque angle et un bastion en éperon. Les tours du
châtelet, (jusqu’à 9 m d’épaisseur), symboles de l’architecture
médiévale, encadrent toujours la porte d’entrée et ont leur
apparence du XVe. A demi-enterré par les grands travaux
entrepris pour la construction du pont, le château conserve
néanmoins son rare système d’entrée, avec un pont-levis couvert
disposé en chicane. Cette entrée n’est vraisemblablement que
le premier niveau d’un énorme donjon. Quant à la courtine
du sud qui longeait autrefois la Loire, elle est enfouie sous le
remblai du quai de la Marine jusqu’au niveau des mâchicoulis.
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Longer le château sur la gauche. Remarquer le bloc
schisteux, siège de la forteresse. Les jardins sur la gauche
sont à l’emplacement des douves primitives. Pénétrer dans la
cour du château par le portail nord qui a été restauré. Le logis
renaissance ou Grand Logis, dont la construction débute au
cours du XVIe, comporte une gracieuse échauguette (tourelle
d’angle en encorbellement) sur laquelle est sculpté l’emblème
de François 1er, une salamandre dressée. S’approcher des
remparts qui surplombent la Loire.
Point de vue sur la Loire, sur le pont : longtemps le fleuve a
séparé les rives bretonnes et angevines. Un premier pont fut
édifié en 1839, détruit en 1940. Ce n’est qu’en 1953 que le
pont actuel, long de 467 mètres, dessinera sa courbe élancée
entre les deux anciennes régions symbolisées de part et d'autre de
l’ouvrage par leurs blasons respectifs. Le pont fut baptisé à
l’occasion de son cinquantenaire “Pont Bretagne-Anjou”.
Le pont d’Ancenis passait à l’époque de sa construction pour
l’un des plus beaux de France. Longer les remparts, des
escaliers (condamnés aujourd’hui) menaient à la poterne
sud-Loire.
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Ressortir du parc. Poursuivre le chemin
jusqu’à la place du Mal Foch. Prendre
la rue des Quais. Le nom des rues (quai
de la Marine, rue des Pêcheurs) évoque une
activité traditionnelle : la pêche et la
marine en Loire. Quartier dans la basse
ville, cet endroit garde la mémoire et l'attrait du fleuve.
Toutes ces rues connaissaient fréquemment les inondations et
les habitants vivaient “les pieds dans la Loire”. Les façades
gardent encore l’atmosphère de la vie d’autrefois, mais surtout
l’échappatoire aux inondations.
A voir : au 12 de la rue St-Clément, échauguette du XVIIe,
élément architectural caractéristique d’Ancenis ; à côté du
n°74, quai de la Marine, une ancienne maison de marinier
avec une ancre de marine et la date de 1682 gravées sur un
chien assis. Enfin, Ancenis s’enorgueillit du savoir-faire de
son unique pêcheur professionnel dont la maison typique se
trouve au 23, Barrière Saint-Pierre (à côté du restaurant). La
Barrière St-Pierre est le lieu situé au carrefour des rues St-Pierre,
St-Paul et du quai de la Marine. La porte St-Pierre, ou porte de
Paris, était flanquée de deux tours rondes d’époque médiévale.
Détruites en 1863, il n’en reste plus aucune trace visible.
Remonter par la rue St-Pierre. Observer le rocher
schisteux et le monumental rempart de l’église. Voir au
80/82 la maison et sa façade directoire avec sa porte d'entrée
de caractère qui cache son origine médiévale. A l'intérieur, caves
voûtées avec puits. L'église Saint-Pierre (classée) possède un
porche-clocher avec un sommet quadrangulaire, assez
rare, daté du XVe et ses fondations sont peut-être galloromaines. L’église primitive fut gravement endommagée
pendant La Guerre Folle (1485-1488). Relevée, elle présente
aujourd’hui un transept de part et d'autre du chœur du XVIe
et des bas-côtés du XVIIe. A l’intérieur, retables du XVIIe et
autels du XVIIIe classés. A gauche en sortant de l’église,
l'ancienne chapelle Saint-Barnabé où fut découvert un
sarcophage du VIIe et l’ancien presbytère dont les
bâtiments datent du XVe au XVIIe.
L’Hôtel de Ville est caractéristique de
l’architecture haussmanienne comme l’est
l’ordonnancement de la place (ancienne
place Baronne) avec ses maisons à
l’ornementation typique comme au
n°38 : agrafes sculptées décorant les
baies du premier niveau, balcon, fronton
triangulaire mouluré orné de volutes et
surmonté d’une cheminée en trompel’œil. Remarquer la façade de la mairie
avec ses colonnes ioniques, modèle
d’équilibre. Blason aux armes d’Ancenis,
encadré d'angelots dodus et souriants…
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Les Halles, dans le prolongement
de la mairie, furent élevées à la
même époque à peu près à l’emplacement
de l’ancienne “Cohue” (marché couvert
datant de la fin du XVe). L’élégant beffroi
est orné des armes d’Ancenis. “De gueules
à trois quintefeuilles d’argent, le milieu
percé, une hermine sur chaque feuille”, blason
choisi par les barons d’Ancenis au XIIe.
Son marché hebdomadaire, le jeudi
matin, fut créé en 1606 par la duchesse
de Mercoeur, baronne d’Ancenis. Il est un
des plus anciens et des plus importants
de la région, un rendez-vous à ne pas
manquer…
Face aux halles, prendre la rue
St-Michel (statue du saint terrassant
le dragon au-dessus de la maison à l’angle
gauche de la rue A. Briand). La rue A.
Briand, autrefois la Grande Rue, était
l’artère principale de la ville. Elle fut
l’ancien chemin qui menait de Nantes à
Paris au XVIIe, puis route impériale et
enfin la N23 jusqu’en 1968. Vue perspective
sur le beffroi des Halles, en se retournant.
Prendre la rue A. Briand sur la gauche. A voir, les nombreux
balcons de ferronnerie d’art qui parsèment la ville (voir
le n°59). Continuer jusqu’à la place Iéna, autrefois nommée
place du Marché-du-Dimanche. A voir le n°16 : façade
cannelée de 1670, le n°34 : belle tourelle en encorbellement
portant un cadran solaire, le n°48 : fronton avec potence et
poulie, caractéristique du vieil Ancenis, le n°1 (juste à côté du
n°48, à l’angle de la rue du 64e RI et de la rue de Bretagne) :
belle maison restaurée qui cache son origine médiévale.
Rejoindre la rue du Château par la rue de Bretagne. Tourner à
gauche et prendre la rue Griffon sur la droite menant à la rue
des Tonneliers.
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La rue des Tonneliers était une grande voie charretière,
en bordure de l’ancien port d’Ancenis, remblayé
aujourd’hui. Elle est bordée de maisons cossues du XVIe
au XIXe de riches négociants en vins avec leurs cavesentrepôts s’ouvrant sur une grande porte typique arrondie.
Elles s’organisaient ainsi : au rez-de-chaussée un entrepôt avec
une porte cintrée à deux vantaux permettait le stockage des
barriques, l’appartement d’apparat (étage noble) au premier
niveau, le deuxième étage était réservé aux domestiques dans
les mansardes. Le vin a fait fructifier d’immenses fortunes sitôt
investies dans la pierre.
A voir : Sur la gauche les n° 38 et 28 : maisons-toursescalières du XVe, les plus anciennes de la rue. La Maison des
Vins, symbole du patrimoine viticole du Pays d’Ancenis, est
installée au n°28.
N° 94 : maison fin XVIIIe à la façade en tuffeau et son balcon
en fonte finement ouvragé, un des plus beaux exemples de
la ferronnerie d’art d’Ancenis. A l’étage une porte-fenêtre à
imposte vitrée et cintrée, entourée de deux beaux oculus. Voir
le mur adjacent dans la rue de Cronstadt, composé de schiste
et de tuffeau.
N°212 : la demeure la plus imposante de la rue (XVIIe).
La porte d’entrée est surmontée d’un fronton triangulaire et
flanquée de deux oculus.

N° 258 : maison traditionnelle avec son rez-de-chaussée et
ses deux niveaux, protégée par un toit à la Mansart.
Remarquer la potence encore fixée au fronton triangulaire de
la fenêtre mansardée.
Au n° 274 : maison de caractère Napoléon III à la riche
ornementation : décor sommital fleuronné, balcons
finement ouvragés, terrasse.
Au n°284 : porte d’entrée aux pilastres surmontés de
chapiteaux d’ordre ionique.
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La rue du Gal Leclerc, anciennement rue Villeneuve
et rue des Morices, témoigne de l’extension de la
ville hors des murs des anciennes enceintes. C’était la rue
des notables avec ses hôtels particuliers des XVIIIe et XIXe.
A voir : l’ancien Hôtel de Bretagne, dit le “Relais de
Poste” de 1772, à l’élévation sur trois niveaux. Pénétrer dans
la cour intérieure.
Hôtels de caractère aux n° 119, 171, 195, 228.
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La C harbonnière

Visite facultative

