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Société d’histoire de Brissac et de Quincé 

Courrier n° 50 

 
 

L’aménagement du territoire par les Ponts-et-Chaussées au début du XIXe 
La réalisation de la traverse de Brissac  

1800 - 1825 
 
 
L’histoire de la « traverse » de Brissac n’est qu’un indice d’un mouvement national d’une 
grande ampleur sous l’Empire et la Restauration : L’État cherche à créer des voies de 
communication sur tout le territoire pour intensifier les échanges et créer des richesses. « Le 
XIXe siècle s’annonce comme le siècle des routes, des ponts et des canaux1. » Toute entrave 
au mouvement, à la circulation est vue comme nuisible à la société, de même que les routines 
et les préjugés dans l’ordre philosophique. 
Deux acteurs principaux cherchent à détruire l’obstacle que constitue Brissac sur l’axe qui va 
de Montreuil-Bellay à Angers : Augustin-Timoléon de Cossé, nouveau propriétaire de la Terre 
de Brissac2, et l’administration d’État représentée par les Ponts-et-Chaussées et la 
préfecture3. Une intense relation d’influence se noue entre ces deux puissances où se mêlent 
l’intérêt public, l’aménagement du territoire et aussi la recherche de bénéfices privés. 
 
Quel est le problème ? 
 
Il est très difficile de traverser Brissac. Le site a d’ailleurs été choisi pour cela : protéger le 
comté d’Anjou des menaces provenant du Poitou et d’Aquitaine, bloquer le passage aux 
envahisseurs se dirigeant vers Angers, laquelle se protégeait aussi derrière un rideau de forêts 
qui entouraient la ville du côté du sud. Selon l’hypothèse communément admise, c’est 
Foulques Nerra4 qui choisit l’endroit comme site de défense en s’appuyant sur deux éléments 
principaux : l’eau, et le plateau niché au-dessus de l’Aubance. Il fit bâtir un château entouré 
d’eau et de marécages5, sauf sur le flanc nord où une profonde échancrure le sépare de la 
colline de Brissac. Celle-ci est protégée d’abrupts sur trois côtés et d’une muraille au nord, 

                                                        
1 Antoine Picon, « De l’utilité des travaux publics en France aux XVIIIe et XIXe siècles », p. 129, Acteurs privés et 
acteurs publics : une histoire du partage des rôles, Actes de la rencontre des 8 et 9 novembre 1993, Paris, 
ministère de l’Équipement, des Transports et du Tourisme, 1994, pp. 129-136. 
2 Par l’arrêté	du	Bureau	des	Domaines	du	département	de	la	Seine	du	26	ventôse	an	4	(16	mars	1796).	
Voir	Marcel Grandière, « Séquestre de la Terre de Brissac », in https://broichessac.fr, Espace documentaire, 
sujets d’histoire, 2020. Augustin-Timoléon de Cossé est né à Paris le 13 janvier 1775. 
3 Ceci explique que la documentation se trouve dans la série S des archives départementales du Maine-et-Loire 
(ADML) et dans le fonds du duché de Brissac 188 J. 
4 Foulques Nerra, comte d’Anjou de 987 à 1040. 
5 La cavité naturelle et marécageuse venant butter contre la colline de Brissac fut transformée en étang (Grand 
étang) en 1140 par Geoffroy V d’Anjou, dit le Bel (1129-1151). On lit dans le Cartulaire de l’abbaye du Ronceray 
d’Angers (1028-1184), Paul Marchegay, Paul Vallée, Angers Paris, 1900, p. 71 : « « Moi Godefroy, fils de 
Foulques, roi de Jérusalem, de bonne mémoire, dans un certain castrum (…) du nom de Brachessacum, 
souhaitant faire un étang, … »  
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appelée cloison, elle-même défendue par une douve (une « doue ») dont témoigne la rue de 
l’Yser appelée « rue de la douve » jusqu’à la Grande Guerre6.  
La dernière reconstruction du château entre 1607 et 16207 n’a pas remis en cause l’optique 
primitive : rendre difficile la traversée de Brissac. En témoigne le beau dessin du château et 
de la ville par Louis Boudan8 à la fin du XVIIe siècle, selon les deux extraits ci-dessous : le grand 
chemin du roi (Angers-Doué) passe dans la profonde tranchée évoquée ci-dessus, avec, d’un 
côté, le fossé du château et les murs surmontés des grange et écuries, de l’autre, l’abrupt du 
coteau dominé par le clocher de l’aumônerie Saint-Martin (sur l’emplacement actuel de 
l’Office du tourisme).  Le haut pont levis9, au-dessus de la route, donnait sur un sentier qui 
permettait d’aller de la grande cour castrale (cachée sur le dessin par les écuries et le château) 
à la place où se tenait le marché aux porcs (au pied de la première rangée de maisons, dont 
l’auberge de la Tête-Noire, à l’angle), puis au Minage.  
Une fois passées sous le pont levis, les voitures venant de Doué arrivaient à l’Aubance (le Pont- 
des-Planches est bien représenté) ; c’est ici que se trouvait l’obstacle principal, la montée vers 
le plateau, quelque vingt mètres plus haut. La première option qu’indique le dessin de 1695, 
la montée directe vers l’auberge de la Tête-Noire, parait quasiment impossible (et la descente 
plus périlleuse encore). La deuxième possibilité était de suivre le chemin par la fontaine de 
Rollée pour joindre la Grande Rue de Brissac non loin de l’église paroissiale. La manœuvre 
était de toute façon risquée.  
 
 

                                                        
6 Les habitants de Saint-Saturnin ont à charge l’entretien et le curage de la douve de la cloison de Brissac. 
Déclaration des habitants du 20 décembre 1487, ADML, fonds du duché de Brissac, 188 J 23, Titres de la 
mouvance censive (1481-1499). Le petit espace fortifié de la boucle de l’Aubance fut détaché de Saint-Saturnin 
pour constituer Brissac.  
7 Par Charles II de Cossé, premier duc de Brissac (1550-1621). Datation argumentée par Nicolas Asseray, Le 
château médiéval de Brissac en Anjou (XVe – XVIe), 2014-2015, Mémoire de master 1, dir. Alain Salamagne, 
Université François-Rabelais de Tours, Vol. 1, p. 31.  
8 Profil du chasteau et de la ville de Brissac en Anjou (…) veue du costé du chemin de Rochefort (…), 1695, 
Collection François de Gaignières, BnF. 
9 Le « haut pont levis », (selon l’acte notarié de juillet 1620, 5 E 8 /239-1, « Partaiges définitifs des hétitaiges (…) 
de Vincent Urceau, apothicaire à Brissac) appelle donc l’existence d’un « bas pont levis » à l’opposé, côté est, à 
l’entrée du bâtiment de la Capitainerie. Les habitants à pied avaient l’habitude d’entrer par la Capitainerie, 
traversaient la Grande cour du château, et sortaient par le haut pont levis pour rejoindre la Place-du-Marché 
(Minage) en passant devant l’aumônerie. Je n’ai cependant jamais rencontré jusqu’à aujourd’hui de mention 
concernant ce « bas » pont levis. 
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Plan des ville, château et environs  
 De Brissac appartenant à très haut, très puissant 

Et très illustre seigneur Monseigneur Jean Paul Timoléon de 
COSSE, duc de Brissac, pair et grand pannetier de 

France, lieutenant général des armées du roi, chevalier de ses ordres, et 
Gouverneur des villes et citadelles de Sarlouis 

Année 1762  1763 et 1764 
fait par Mtre Pierre Nicolas Vincent  

avocat en Parlement  
 commissaire terrier etc. 

Receveur dudit duché 
 Pairie de Brissac 
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Id. ci-dessus 

 

 

Désir d’une autre organisation de l’espace  

Quand le Domaine de Brissac, après le séquestre10, est remis en 1796 à son légitime héritier, 
le jeune citoyen Augustin Cossé11 ne tarde pas à comprendre que tout l’environnement du 
château est à recomposer. La voie de cette transformation avait d’ailleurs été initiée par son 
prédécesseur, Louis- Hercule de Cossé12, quand il entreprit d’assécher le Grand Étang en 1785. 
Ce « dessèchement » provoqua les premières transformations des abords immédiats du 
château : surcreusement du canal de décharge et de la bonde de l’étang (sous la voie Caluso 
actuelle) pour évacuer ses eaux et celles de l’Aubance (ce fut un échec), mise à sec de la 
chaussée où passait le grand chemin royal au pied du château et sur laquelle était située 
l’arche des Barrières, arrêt des moulins multi séculaires de la seigneurie de Brissac13, 
creusement du « canal des fossés14 » au pied des anciennes écuries et grange, ce qui 
déstabilisa les murs de ce bâtiment et fit tomber un pilier du pont levis15.  

                                                        
10 M. Grandière, « Séquestre de la Terre de Brissac », op.cit. 
11 Baron en septembre 1810, comte en février 1812, duc et pair de France à la Restauration. 
12 M. Grandière, Idem. 
13 Deux moulins : le moulin neuf, représenté sur le « profil » de Louis Boudan ; le moulin banal (avec deux 
roues) de la seigneurie établi sur la chaussée de l’ancien étang. 
14 Dès septembre 1785, par ordre de l’ingénieur Delaunay qui conduisait les travaux d’assèchement de l’étang. 
Ce canal fut appelé par la suite : « canal de dérivation », puis « aqueduc » quand Augustin de Cossé le fit voûter 
en 1802-1803. Connu aujourd’hui sous le nom de « bief ». Il ne fut d’aucune utilité pour l’évacuation des eaux. 
15 L’intendant parisien du duc Hercule de Cossé critique vertement le creusement du canal des fossés : « (…) les 
événements ont dû lui (l’ingénieur Delaunay) faire sentir la légèreté de sa tentative, il a ébranlé et écroulé 
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Augustin de Cossé est libéral en matière de développement économique ; il veut créer des 
richesses, attirer les investisseurs, ouvrir les territoires en construisant des voies de 
communication, provoquer l’afflux de marchandises pour développer les affaires. C’est ce 
qu’il veut pour Brissac auquel il est attaché, dans une relation toutefois d’autorité teintée 
d’Ancien Régime. Il n’aura de cesse d’œuvrer pour débloquer la dangereuse traversée de la 
ville. En même temps, il poursuit aussi un autre objectif, celui-ci personnel et très intéressé : 
interdire aux habitants de Quincé et des communes proches de traverser la grande cour de 
son château pour aller sur la Place-du-Marché en passant par l’entrée de la Capitainerie (où 
logiquement a dû exister un ancien pont-levis) et en sortant par le haut pont levis ; plus 
encore, il tient beaucoup à déplacer et à éloigner la grande route qui longe ses murs et passe 
sous ses fenêtres. Vers 1800, le château n’a plus comme objet de surveiller la route, mais de 
créer un lieu de vie agréable à vivre. Augustin de Cossé veut être chez lui en créant un 
maximum d’espace autour de sa demeure16.  
 
« L’incertitude des idées » (1800 – 1814)17  
 
Comment passer d’un paysage établi et bien ancré dans les esprits depuis des siècles à une 
nouvelle organisation de l’espace ? Comment imaginer ce futur paysage de Brissac qui nous 
semble si simple et si familier aujourd’hui ? Plus que les moyens -mais ceux des Ponts-et-
Chaussées sont effectivement très limités-, c’est « l’incertitude des idées » qui va imposer sa 
loi pendant la première décennie du XIXe siècle. Il ne semble pas qu’il y ait eu, quand débutent 
les travaux, conception d’un projet d’ensemble des transformations à réaliser. Tout se fit plus 
ou moins au coup par coup. 
Il faut dire que les questions à régler étaient immenses : réorganiser la circulation de l’eau 
autour du château, créer un nouveau tracé de l’Aubance, et affronter pour cela la vive 
opposition des meuniers du quartier des Planches dont les usines gênaient l’écoulement des 
eaux et provoquaient des inondations ; supprimer la route des Barrières sur la vieille chaussée 
de l’étang, détruire tous les bâtiments qui l’occupent (moulin, diverses maisons dont celle des 
pêcheurs), et privatiser cet espace public pour l’intégrer à celui du parc ; tracer une autre 
grande route Angers Doué, à l’écart du château, à travers la gorge de l’étang et au contact du 
Marin, affronter surtout « la crête d’une montagne »18, celle de Brissac, pour y installer la 
nouvelle traverse de la ville ; commencer aussi la destruction de la grande cour moyenâgeuse 
du château (« Cour d’entrée », selon le plan de 1762-1764) entourée de murs et de bâtiments 
de service (tous disparus aujourd’hui).  
Il fallut un quart de siècle pour trouver « le bon plan ». Augustin de Cossé n’a pas ménagé sa 
peine pour obtenir cette nouvelle route dont la responsabilité incombait à l’administration 
des Ponts-et-Chaussées. Mais il n’y avait pas qu’à Brissac où les travaux étaient urgents ; en 
ce début de siècle, le Conseil général active autant qu’il peut l’ouverture de routes dans le 

                                                        
toutes les parties voisines (…) », Maupetit, intendant du duc de Brissac, à Versillé, régisseur à Brissac, Lettre du 
14 mai 1789, ADML, 188 J récolé 121. Le canal des fossés fut creusé dès la fin de l’été 1785 pour écouler les 
eaux de l’étang qui s’évacuaient mal par le canal de décharge. 
16 Jusqu’au XVIe siècle, le château était un lieu de vie pour le seigneur et la population. Les actes notariés font 
connaître de nombreuses maisons situées dans la grande cour du château, le long du chemin qui traverse cette 
cour. Cette cohabitation issue du Moyen Âge s’interrompt au XVIe siècle.  
17 Selon les « Notes relatives au projet de levée pour traverser la gorge de l’étang desséché de Brissac », s.d. 
(1810), 188 J récolé 95. 
18 Idem. 
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département pour favoriser la circulation des biens et valoriser les productions des cantons 
encore enclavés, à l’écart des voies de communication. Mais il manquait des fonds.  
Si on se focalise sur Brissac, la nécessité de réaliser la traverse paraît cependant évidente : 
pente énorme et irrégulière, étroitesse du passage, dangerosité et accidents, importance du 
trafic de marchandises, du marché aux grains… « Les abords de la ville, du côté de Doué, selon 
un rapport du duché19 , sont d’une extrême difficulté. La partie de la route que l’on appelle le 
Tertre de Brissac est étroite, tortueuse et escarpée ; la pente est d’un 5ième. (…) Il faut forcer 
de chevaux lorsqu’on a des voitures un peu chargées à faire monter. La plupart des voyageurs 
n’osent descendre cette pente à cheval ou en voiture. Enfin, sous tous les rapports, il devient 
impossible de laisser subsister plus longtemps un état de choses aussi fâcheux. »  
Les accidents sont nombreux, selon Mathurin Priou20, fermier et entrepreneur au service du 
comte d’Empire Augustin de Cossé : « Il est étonnant, écrit-il au comte21, que, depuis que les 
peuples de ce pays sont civilisés, l’on ait souffert, au tertre de Brissac, un passage aussi 
incommode temps (tant) par sa pente énorme et mal réglée que parce qu’il était étroit. Les 
nombreux accidents qui y sont arrivés n’ont éclairé personne. Dans la foulle des jours de foire, 
et notamment celle de St Morice, l’on entendait dire à chasque instant, une femme a été 
blessée au passage du tertre ou un autre accident. L’on disait, c’est bien malheureux. Et ça 
finissait là. » 
 
Projets des Ponts-et-Chaussées 
 
En 1808 – 1809, les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées travaillent dur pour permettre aux 
voitures venant de Quincé de gravir l’abrupt de Brissac et de joindre la Place-du-Marché et la 
route d’Angers, comme le montre le plan ci-dessous de l’ingénieur en chef Havet22 visé par le 
préfet Hély d’Oisel23, plan sans doute réalisé en 180924.  
D’une part, ce plan permet de visualiser beaucoup d’éléments du paysage en cours de 
transformation en 1809. L’Aubance (le plan indique : « Ruisseau de l’étang ») passe encore 
par la bonde, coule toujours sous le pont des Barrières avant de continuer dans le parc ; 
l’aqueduc voûté (1802-1803) est représenté, mais le vieux haut pont levis a disparu et la 
tranchée de l’ancienne route de Doué a été en partie comblée25. La grande route passe encore 
par la rue des Barrières et la chaussée de l’étang (« ancienne chaussée »), vire à droite près 
de l’ancienne Capitainerie remplacée par le Petit Château, longe toujours les anciennes 
fortifications. L’ancienne route étant comblée par l’aqueduc, une pente très raide (sur le plan : 

                                                        
19 « Notes relatives au projet de levée pour traverser la gorge de l’étang desséché de Brissac », op. cit. 
20 Mathurin-André Priou, né à Saulgé le 9 mai 1771, fermier de l’étang desséché de Brissac (160 ha) par acte du 
11 nivôse an XI (1er janvier 1803), bâtisseur des bâtiments dits de L’Étang, entrepreneur de travaux publics, 
décédé le 10 juin 1828. Merci à Roger Lambert pour sa grande expertise en généalogie. Sur le même sujet, 
voir : Jean-Charles Joubert, « L’étang de Brissac, 1140-1785 », dans Mémoires de la Société d’agriculture, 
sciences et arts d’Angers, tome V, p. 57-76. 
21 Lettre du 26 mai 1814, ADML 188 J récolé art. 95. 
22 François-Louis-Joseph Havet, 1743-1838, ingénieur en chef du Maine-et-Loire en 1808. 
23 Abdon-Patrocle-Frédéric Hély d’Oisel, 1777-1833, nommé préfet en février 1809, démis le 18 juin 1814. 
24 Le plan dut être tracé en 1809 car il représente le vieux four banal de la seigneurie détruit au plus tard au 
début de 1810 comme le prouve le « reçu » pour sa démolition daté du 21 mars 1810 (ADML 188 J classé art. 
1100. 
25 Selon le registre du Conseil de Brissac du 28 messidor an 11 (17 juillet 1803), Augustin de Cossé, qui est en 
train d’achever son aqueduc, est autorisé -sur ses propres deniers- à élargir le Pont-des-Planches « à huit 
mètres à peu près », à déblayer la butte qui se trouve au-dessus pour remblayer sur l’ouvrage en construction. 
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« descente actuelle sur une pente d’1/5 ») a été aménagée le long du four banal pour monter 
sur le bas de la Place-du-Marché.  
 

 
  

ADML 41 S 1 
Premier projet. Plan général de la traversée de Brissac et notamment du projet de la Levée en rampe à établir 
pour traverser la Gorge de l’Étang d’un coteau à l’autre, dans la direction de la Route venant de Doué, faisant 

partie de celle d’Angers à La Rochelle, signé l’ingénieur en chef Havet, vu le préfet Hély d’Oisel.  
 
 
D’autre part, l’ingénieur du département François Havet a projeté la route nouvelle à travers 
la gorge de l’ancien étang pour rejoindre directement le haut du coteau près du four banal (le 
plan indique : « Jardin et four banal à Mr de Cossé, dont il fait l’abandon pour la route »), à 
proximité de l’ancienne aumônerie. Il prévoit pour cela une rampe rectiligne en plan incliné 
assise sur une levée prenant appui sur le haut de Quincé (embranchement de l’actuelle rue 
Duchesse) et le sommet de l’abrupt de Brissac. La nouvelle route continuerait à travers la 
Place-du-Marché derrière le chevet de Saint-Vincent, couperait l’espace de La Colombe par le 
milieu pour rejoindre la route d’Angers un peu avant les moulins de Bablut. Les Ponts-et 
Chaussées ont sans doute jugé que la Grande Rue de Brissac n’était pas une option possible 
pour y faire passer la voie nouvelle. On peut imaginer le désastre qu’aurait représenté cette 
traverse rectiligne, montée sur une rampe élevée, barrant ainsi tout le paysage, et passant au 
milieu de la Place-du-Marché… 
 
 



 9 

 
 

Remblais de la gorge de l’Étang sur une pente d’un quinzième qui est de 175 mètres  (s.d.) 
ADML 188 J art. 350 

 
 
Construction de la route à travers la gorge de l’étang (hiver 1810-1811) 
 
Depuis 1802-1803, après que Augustin de Cossé a fait construire l’aqueduc, jusqu’en 1810, 
rien n’a vraiment bougé. Les projets et contre projets des ingénieurs sont restés dans les 
cartons. En 1810, Augustin de Cossé décide d’agir par lui-même. Il fait ouvrir sur ses terres un 
nouveau canal pour l’Aubance contournant son château, puis une route depuis l’entrée du 
faubourg des Barrières jusqu’au pied du Tertre ; il fait aussi construire sur le nouveau cours 
de la rivière, « un beau pont provisionnel26. » (à l’emplacement de l’ouvrage actuel, rue Louis-
Moron) « Ce passage ne peut souffrir aucune comparaison avec l’ancien »27, « à peine la 
tranchée fut-elle ouverte que le public s’y précipita : l’autre route fut totalement 
abandonnée : personne ne s’en sert. » fait-il écrire au directeur des Ponts et Chaussées. Il a 
suffi de quelques semaines pour régler une première partie de la traverse de Brissac, côté 
Quincé. Ces travaux privés restent toutefois « provisionnels28. » 
C’est Mathurin Priou qui les a réalisés, sans plan, apparemment, avec ses ouvriers et les 
tombereaux du Domaine. Et même, officiellement, sans l’aval (on peut en douter !) du 
propriétaire alors préfet de Marengo, pour lui faire plaisir, et sans demander paiement…29. 

                                                        
26 Note rédigée à Paris datée du 22 novembre 1810. Cette note fut remise au directeur général des Ponts-et-
Chaussées. ADML 188 J récolé art. 95. 
27 Cette nouvelle route vise à supprimer l’ancienne passant par le pont des Barrières. Le préfet, par arrêté du 6 
juillet 1811, prenant prétexte d’une inondation des cultures de l’étang, donne l’autorisation d’abattre le pont 
des Barrières qui gênait l’évacuation des eaux de l’étang. Cette décision permit à Augustin de Cossé d’obtenir la 
réunion de l’ancienne chaussée de l’étang à son domaine et de la détruire. 
28 Augustin de Cossé a toutefois deux exigences : « qu’on suive la direction projetée en ligne courbe et non 
celle en ligne droite (i.e. : il ne veut pas de la rampe droite en plan incliné voulue par les ingénieurs des Ponts) 
et qu’on lui cède, en échange de ce qu’il abandonne, le terrain occupé par l’ancienne route avec la portion du 
tertre qui ne sera pas nécessaire pour l’embellissement de la nouvelle place. » Cet échange de terrains lui est 
donc favorable. 
29 Selon le Compte, règlement et traité entre Mr le comte de Cossé Brissac et le sieur Mathurin-André Priou, 
fermier de l’étang desséché de Brissac, dressé par le chargé d’affaires Lefèvre le 28 août 1812, « comme led. 
Priou a fait ces travaux de bonne foi et dans les vues de seconder les intentions générales de Mr de Cossé pour 
la ville de Brissac, il est convenu que si ledit Priou n’en est pas payé ou désintéressé des dits travaux, M de 
Cossé lui accordera une indemnité qu’ils règleront amiablement entre eux. » 
Mathurin Priou est à la fois fermier (métairie de Varenne à Charcé et Ferme de l’Étang), bûcheron et marchand 
de bois, entrepreneur de bâtiment (il a construit la Ferme de l’Étang) et de travaux de voierie. 
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C’est surtout une route construite sans autorisation (officielle) de la préfecture de Maine-et-
Loire, par impatience devant les atermoiements des Ponts-et-Chaussées. C’est aussi le même 
entrepreneur qui amasse des terres pour escamoter l’abrupt de manière à faire passer la 
future route, comme on le voit sur le tableau de Victorine Versillé daté de 1813. Toujours sans 
autorisation des Ponts-et-Chaussées… sous le prétexte qu’il travaille sur les terrains de M. de 
Cossé. 
Voici un aperçu de l’état des lieux en 1813 : le Petit-Château (à gauche, construit en 1802-
1803)30 a pris la place de la Capitainerie, quelques pans seulement des anciennes murailles 
 

 
 

Victorine Versillé, extrait de : Brissac et ses deux châteaux, 1813 
(Collection particulière) 

 
 
sont encore debout, les bâtiments de la Cour d’entrée ont disparu. Comme on le voit sur le 
tableau de Victorine Versillé, la montée vers Brissac par deux pentes raides n’est pas 
aménagée. 
L’auteur des transformations ci-dessus représentées par Victorine Versillé, Mathurin Priou, 
maîtrise l’espace comme personne. Il a capté la confiance d’Augustin de Cossé au moment de 
la réalisation du Petit-Château31. Depuis 1802-1803, Priou travaille sur tous les grands 

                                                        
30 Robert Dauvergne, Le château de Brissac, Paris, 1945, p. 3. 
31 Mathurin Priou a construit « avec vitesse » une voie d’accès facile au nouveau château, ce qui a 
impressionné le propriétaire. Affaires relatives à M. Priou, 1er janvier 1816. ADML 188 J récolé art 95. 
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chantiers de la Terre de Brissac : cour du château (enlèvement de terres, comblement des 
fossés, destruction des logements des gens de service, des écuries) ; traverse de Brissac, avec 
pont sur le nouveau cours de l’Aubance ; Ferme de l’Étang (1808-1809, puis magasins en 1811-
1812, four à briques) ; Mausolée (1810-1811) … Il aurait surtout imaginé le premier la manière 
de réaliser la traverse de la ville (le Marin - la gorge de l’étang et l’abrupt de Brissac) par une 
ligne courbe après avoir écrêté la « montagne de Brissac »32. Il en a convaincu Augustin de 
Cossé qui dut se battre contre le plan des Ponts-et-Chaussées qui aurait bâti un mur 
pharaonique en plein cœur de la ville. Il imagine aussi le ragréage des routes devant la cour 
du château en réussissant à connecter la nouvelle route à celle, ancienne, qui conduit au Pont-
des-Planches et au champ de foire situé alors outre Aubance auquel Augustin de Cossé est 
très attaché. Celui-ci est sous le charme33 de cet ingénieur sans formation, avisé et audacieux, 
qui va cependant échouer à établir une route sur la pente du Tertre. 
 
1811 : Mathurin Priou entreprend la route du Tertre 
 
 

 
 

Plan général de la Traverse de Brissac (…) envoyé en 1810 au directeur général des Ponts-et-Chaussées par 
Augustin de Cossé pour appuyer le projet de route tournante (ADML 188 J récolé art. 95) 

 

                                                        
Cependant en 1816, Priou est en faillite, ruiné : les Affaires … citées ci-dessus sont une lourde charge contre le 
malheureux sieur Priou. 
32 Il s’en vante dans une longue lettre à Augustin de Cossé où il relate avec humour ses longues et anciennes 
relations avec les ingénieurs et conducteurs de travaux des Ponts avec qui, dit-il, il a eu à combattre. Lettre du 
26 mai 1814, ADML 188 J récolé 95. 
33 Selon l’auteur des Affaires relatives à M. Priou, 1er janvier 1816, op. cit. Mathurin Priou est un acteur 
essentiel de la transformation de Brissac au début du XIXe siècle, totalement oublié aujourd’hui. 
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Enlèvements massifs de terres dans la cour du château, destruction entreprise des anciennes 
murailles, mise à bas de l’ancienne arche des Barrières, ouverture d’une tranchée sur la pente 
face aux anciennes écuries, remblaiements au-dessus de l’aqueduc voûté, … « On monte et 
descend aisément cette montagne qui est encore loin d’être douce (…) Tout (…) a été déblaié 
de manière que, de votre appartement, vous voyiez jusqu’à l’autre extrémité de marché au 
bled », s’enthousiasme le maire et régisseur René Bascher34. En 1811, la montée du Tertre est 
donc entreprise, toujours aux frais du propriétaire et en bonne partie sur ses terrains. Quant 
aux parcelles et maisons que M. de Cossé ne possède pas, Mathurin Priou a les coudées 
franches (et bourse ouverte) pour les acheter quand elles gênent le passage de la route.  
Ce fut cependant un échec : la route ne fut pas construite. Mathurin Priou s’était cependant 
engagé vis-à-vis du comte de Brissac à « terminer la portion de grande route depuis (…) la 
Tête-Noire en tournant le Tertre de Brissac (…) et rejoignant la place à établir devant la grille 
en bois de la cour du château, de manière à se lier avec la route de Doué et celle du champ de 
foire35. » La route permettait d’aller en voiture de la ville au château. Priou pensait la réaliser 
selon le plan ci-dessus, pratiquement à ses frais, avec tous les travaux requis -déblais, 
remblais, empierrements, murs de soutènement, parapets couverts en paux d’ardoise- pour 
le 1er juillet 181336. 
La large amplitude de l’unique courbe qu’il avait prévue (cf. plan ; la courbe devait faciliter le 
mouvement des attelages) ne suffit sans doute pas à résorber la raideur de la pente. De plus, 
le Conseil municipal de Brissac s’opposa à faire les travaux nécessaires sur la place de la 
Porcherie pour rejoindre celle du Marché. Priou employa « une multitude d’ouvriers (…) 
pendant cinq jours37. » Les travaux s’arrêtèrent aussitôt, après la destruction inutile de 
quelques maisons… L’entrepreneur tenta au début de 1813 de relancer la construction, sans 
effet. 
 
La montée du Tertre reprise en main par les Ponts-et-Chaussées (1813-1825) 
 
La saga de la traverse de Brissac n’était pas terminée pour autant. À l’automne 1814, le comte 
de Tocqueville38, préfet du Maine-et-Loire, visite les lieux avec l’ingénieur en chef des Ponts-
et-Chaussées Romain Derrien39, et écrit à Augustin de Cossé pour l’informer du maintien du 
projet de route tel qu’il avait été entrepris par Mathurin Priou : « On s’occupera au retour de 
la belle saison de terminer la partie de la route qui est en face de votre château. La montée 
sera tournante. » La chute de l’Empire et l’épisode des Cent-Jours allaient tout arrêter. 
En 1816, après les événements politiques de 1814-1815, l’intérêt pour la traverse de Brissac 
revient à l’ordre du jour. C’est seulement à ce moment que la rampe rectiligne en plan incliné 
est définitivement abandonnée par le conseil des Ponts-et-Chaussées à Paris40. C’est aussi le 
moment où les ingénieurs travaillent sur de nouveaux projets de montée du coteau en 
plusieurs courbes, mais conduisant toujours la route à l’entrée de la Place-du-Marché et non 

                                                        
34 Lettre à Augustin de Cossé, 1er mars 1811, ADML 188 J art. 1163. 
35 Engagement daté du 27 août 1812, ADML 188 J récolé art. 95. 
36 Idem. 
37 Affaires relatives à Mr Priou, op.cit. 
38 Hervé-Louis Tocqueville (1772-1856), nommé préfet de Maine-et-Loire le 22 juin 1814. Démis en mars 1815 
au retour de Napoléon de l’île d’Elbe. 
39 Romain-Marie Derrien, 1780-1844, ingénieur en chef depuis 1812. 
40 Cette rampe avait, selon de comte de Molé, directeur général des Ponts-et-Chaussées, « entre autres 
inconvénients celui de porter la levée à une hauteur effrayante puisqu’elle aurait été d’environ cinquante 
pieds. » Lettre du 3 janvier 1816. ADML 188 J récolé, art. 95. 
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à l’embouchure de la Grande Rue. Il semble cette fois que les travaux puissent se faire, car 
cette décision du conseil des Ponts-et-Chaussées à Paris correspond au vœu d’Augustin de 
Cossé41. Celui-ci, pour se conformer au nouveau tracé, a d’ailleurs demandé à la préfecture un 
alignement du Palais de justice qu’il veut reconstruire « à neuf » 42 à l’emplacement de 
l’ancienne aumônerie.  
La suite logique était de lancer la procédure d’adjudication des travaux, ce qui fut fait par le 
baron de Wismes, préfet du département, le 16 septembre 1817. Une nouvelle fois, rien ne 
se fit… Il n’y avait pas d’argent pour réaliser les travaux43.  
 
 
 

                                                        
41 Idem.  
42 Lettre du duc de Brissac du 14 octobre 1816 (ADML 188 J récolé, art. 95). Il s’agit de l’ancienne aumônerie 
Saint-Martin, devenue palais de justice. Le bâtiment construit alors par le duc de Brissac est aujourd’hui celui 
de l’Office du tourisme. 
43 Selon l’ingénieur en chef Derrien, Lettre au duc de Brissac du 11 novembre 1817 : « Il n’y a aucun fonds 
disponible et il n’est pas possible de commencer les travaux du Tertre (…), ADML J 188 récolé art.95. 
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ADML J 188 récolé art.95, 1817 
 
 
 
Le projet de la traverse de Brissac s’arrête alors brutalement en 1818 pour six années 
supplémentaires. Car d’autres problèmes que celui du financement ont surgi. D’abord un 
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conflit entre le duc de Brissac et le maire Charles Lemerle44 à propos de l’alignement du 
nouveau palais de justice que veut construire le duc et, de façon générale, des limites à établir 
entre les propriétés privées du duc et les terrains relevant de la commune. Le duc est prêt à 
en découdre avec le maire et presse le préfet pour se défaire de cet encombrant 
personnage…45 
 
Pierre-Jacques Bétourné : tracé des rampes tournantes de Brissac 
 
Ensuite se pose toujours la question lancinante depuis vingt ans : où faire passer la nouvelle 
route ? L’arrivée de la traverse au bas de la Place-du-Marché pose vraiment problème. Des 
études nouvelles sont réalisées pour conduire la route à l’embouchure de la Grande Rue. Cette 
fois, plus rien ne s’oppose à la réalisation des travaux. Le projet a été repris par un nouvel 
ingénieur des Ponts, Pierre-Jacques Bétourné46. L’ingénieur en chef Derrien peut lancer les 
procédures comme la délibération du conseil municipal du 14 avril 1824. L’ingénieur loue 
l’implication du duc de Brissac, les « sacrifices » qu’il a consentis, et préconise qu’il soit 
indemnisé d’une partie des travaux qu’il a fait réaliser47. 
Le jour même des débuts des travaux, le 29 décembre 1824, le maire François Dubois48 
s’empresse d’écrire au duc : « Monsieur le duc, j’ai la satisfaction de vous informer que les 
travaux de la traverse de Brissac sont enfin ouverts du 29 courant et que suivant les promesses 
de M. l’ingénieur et celles même de l’entrepreneur, ils seront terminés au mois de juin 1825, 
ainsi lorsque vous serez libéré de vos grands travaux législatifs, nous aurons l’espoir flatteur 
de vous voir honorer votre petite ville de votre présence afin de donner sur l’objet en question 
vos observations (…)49 »  
 
 

                                                        
44 Charles Lemerle fut nommé par le préfet le 2 avril 1818, installé le 30 du mois. Remplacé le 2 juillet 1821 par 
François Dubois. 
45 Échange de courriers entre le préfet et le duc de Brissac en 1818-1820 ; le baron de Wismes tente de pacifier 
les relations du duc avec Charles Lemerle, avec élégance mais aussi avec fermeté : le titre de Pair de France ne 
donne au duc aucun droit particulier… Lettre du 3 novembre 1818, ADML 188 J récolé art. 95. 
46 Pierre-Jacques-François Bétourné, 1786-1841.  
47 Envoi au préfet des « pièces relatives au projet de descente du coteau de Brissac » par Romain Derrien, 
1824 : « On doit savoir gré à Mr de Brissac d’avoir ébauché la route que l’on propose de terminer aujourd’hui, 
et il serait à désirer que beaucoup de propriétaires voulussent imiter son exemple. » ADML 188 J récolé art. 95. 
48 François-Louis Dubois fut installé maire le 2 juillet 1821, son prédécesseur Charles Lemerle ayant peut-être 
démissionné. 
49 ADML 188 J récolé art. 95. 



 16 

 
 

ADML 188 J récolé art. 95 (s.d., sans doute 1824) 
Rampes tournantes de Brissac 

 
 
La commune de Brissac lança aussitôt -selon les moyens dont elle disposait, et l’aval de 
l’Autorité supérieure- les aménagements aux abords de la nouvelle voie : place de la 
Porcherie, escaliers, place du Tertre, du Bas-Tertre, murs de soutènement, etc. Il fallut aussi 
prévoir les alignements nécessaires dans la Grande Rue dont le tracé était très irrégulier. 
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Google Earth 
 
Il fallut donc plus de vingt ans pour aboutir. Les acteurs principaux furent les ingénieurs des 
Ponts-et-Chaussées et Augustin de Cossé avec, jusqu’en 1815, son entrepreneur Mathurin 
Priou. La mairie n’eut guère les moyens d’influencer les décisions et apparaît peu dans la 
documentation. La chaîne administrative -ministre de l’Intérieur, directeur général des Ponts-
et-Chaussées, ingénieur divisionnaire, préfet et ingénieur en chef du département- fonctionna 
bien.  
Finalement, vu les erreurs qui ont failli être commises, cette période de vingt-cinq ans ne fut 
pas mal utilisée. « L’incertitude des idées » (cf. ci-dessus) joua un grand rôle dans l’indécision 
où resta longtemps enlisé le projet. Ce ne fut qu’au dernier moment que les ingénieurs 
conçurent le meilleur tracé de cette traverse, celle que nous connaissons. 
 
Marcel Grandière, Bouchemaine 
15 octobre 2021 
 
 
 


