Le château de la Groulaie, un château aux mille vies

C

hâteau féodal, devenu au fil des siècles demeure de plaisance puis lieu d’expositions, la forteresse témoigne d’une histoire
longue de plusieurs siècles. Du Moyen-Âge au XIXe siècle, les rénovations se sont succédées, laissant quelques traces encore
visibles aujourd’hui sur ses murs.
Tout commence au début du XIIe siècle. À cette époque, Blain vit une croissance fulgurante. Le château de la Groulaie est une
forteresse médiévale qui sert à la défense des frontières du sud du Duché de Bretagne contre les incursions des régions voisines.
Imposant, il est bâti à l’entrée de la ville, au bord de la rivière de l’Isac.

Un château médiéval, à la
frontière des Marches de Bretagne

A

ux alentours de 1104, les premières pierres de la forteresse
voulue par Alain Fergent, alors Duc de Bretagne, sont posées. La construction est sommaire : un unique donjon central,
entouré d’une cour et protégé par un fossé et une muraille.
Donné en fief au Chevalier Guégon, premier seigneur connu de
Blain, le château passera aux mains de la famille Clisson puis
Rohan, célèbres puissances seigneuriales bretonnes. Pendant
plusieurs décennies, leurs descendants vont se succéder à la tête
du château et lui apporter des améliorations significatives.
Après avoir été démantelé en 1260, le château connait une
première grande campagne de reconstruction : les bases du
pont-levis ,les courtines , qui l’encadrent et la
Tour des Prisons . Au XIVe siècle, de grands travaux
de restauration ont lieu. Si les fortifications du XIIIe siècle sont
agrandies, de nouvelles constructions s’ajoutent pour embellir le
château, autant que pour le protéger. Un vaste espace à l’intérieur des remparts est aménagé, noyau central de la vie quoti, boulangerie
, logement des
dienne: chapelle
officiers et logis « le Petit Châtel » témoignent
de la richesse et de la puissance des seigneurs. Les tours circu, du Connétable
et de l’Horloge
laires du moulin
de 45 mètres de hauteur, renforcent la défense militaire.
Ces réalisations sont aujourd’hui quasiment disparues et seules
des vestiges demeurent.

Des transformations
dès la Renaissance

L

a forteresse est maintes fois remaniée au fil du temps. Au XVIe siècle, c’est Jean II de Rohan qui transforme le château dans le style
adaptées à l’usage
renaissance. Il fait bâtir deux nouvelles tours sur le front du Pont Levis, dites « boulevards d’artillerie »
est construite
du canon. Le parc est aménagé pour la promenade, une partie des douves est transformée en jardin et une orangerie
à côté de l’enceinte principale. Le château de Blain est à son apogée. Il dépasse le château de Nantes en puissance, grandeur et luxe. Un
portail armorié , ajouté en 1692, atteste toujours de l’importance de cette place forte.

Un château sauvé
II

des outrages du temps

mprenable pendant quatre siècles, préservé de la démolition lors des
guerres de Religion, le Château n’est pas totalement épargné : le siège
des troupes espagnoles et le démantèlement du lieu par Richelieu au XVIIe
siècle lui fit perdre de sa splendeur. Les remparts sont en partie détruits,
les courtines sud sont abattues et la majorité des douves sont comblées. Si
tours et murailles subsistent encore, le Château perd sa vocation militaire
en devenant demeure de plaisance.
Plusieurs fois détruit, le château arrive toujours à se relever. Il subit encore
de graves dommages à la Révolution. Pillé et incendié, une grande partie
de ses archives est brulée. Longtemps délaissé, le château sera sauvé de la
ruine par Marie Bonaparte dans les années 1900, deviendra une caserne
avant de servir un temps de prison. Il sera un acteur clé lors de la
Seconde Guerre mondiale. La forteresse sera successivement
occupée par les Anglais, puis par les Allemands et en 1944,
par les Américains qui disposent des canons au château
pour défendre la ville.
Après avoir été acheté en 1950 par les
frères des Écoles chrétiennes, c’est au
tour de la commune de devenir
propriétaire en 1976 des
parties classées monuments
historiques du château. Restauré,
il abrite depuis diverses

expositions temporaires
et le musée de l’imprimerie.
N’hésitez pas à suivre la visite guidée du château afin d’en
apprendre plus sur son histoire et ses différents
aménagements militaires puis résidentiels.

Pour aller plus loin
Visite virtuelle du château
Découvrez le Chateau de la Groulaie autrement avec la visite virtuelle en
3D sur mobile. En flashant le QR code situé à l'accueil du château, vous
retrouverez gratuitement les différentes pièces de la forteresse directement
sur votre smartphone.
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Jardin médiéval
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À l’issue de la visite du château, un petit tour dans le jardin d’inspiration
médiévale situé au pied du château s’impose. Ici, les plantes aromatiques
et médicinales côtoient les légumes oubliés et autres végétaux.

Chapelle Saint Roch
Construite en 1450 par Alain
IX de Rohan pour tenter de
conjurer la peste noire qui
sévissait dans la région, la chapelle a longtemps été le siège
de la frairie (fête populaire) du
château de la Groulaie. Elle se
situe au lieu-dit Saint-Roch.
Visite libre sur demande auprès
de l'Office du Tourisme
de Blain (02 40 87 15 11).

Cheminement sculptural
Parcourez à pied ou à vélo le chemin de l'Hermine, le centre de Blain et les
bords de la Vallée du Courgeon et découvrez des œuvres monumentales faites
de fer, de bois, de pierre et des fresques. 24 étapes au départ de la mairie.

Ouverture :

du 28 avril au 25 septembre
mardi et jeudi : 15h-18h30
mercredi et vendredi : 14h-18h30
samedi, dimanche et jours fériés : 10h-12h / 14h-18h30
visites guidées : les mardis et jeudis de 14h à 15h
(groupe jusqu’à 15 personnes)

Coordonnées :
Mairie de Blain
Service Culture
2, rue Charles de Gaulle
CS 90 001
44130 BLAIN
02 40 79 00 08
contact@ville-blain.fr

www.ville-blain.fr

Pour les visites guidées, la réservation est indispensable
auprès de l’agent d’accueil aux heures d’ouverture du
château, par mail accueil.chateau@ville-blain.fr
ou par téléphone au 06 88 34 72 38
Entrée et visite gratuites

GUIDE DE VISITE

