
PPAATTRRIIMMOOIINNEE  EETT  HHIISSTTOOIIRREE

DDiiss,,  dd’’ooùù  vviieenntt  llee  nnoomm  ddee  mmaa  rruuee  ??

Reprenons la toponymie des rues et lieudits de L’hermitage et terminons les B :

B…comme Anne de Bretagne

Rue Anne de BRETAGNE  (I4)

Née à Nantes en 1477 et décédée à Blois en 1514, Anne était duchesse de Bretagne.
Elle a été aussi archiduchesse d’Autriche et reine des romains pendant un an, deux fois
reine de France, reine de Sicile et de Jérusalem en droit et duchesse de Milan pendant ses
royautés.

Elle est sans doute la figure la plus populaire
et la plus attachante de l’histoire du Duché de Bretagne.

Fille aînée de François II et de sa seconde épouse, Marguerite de Foix, princesse de
Navarre, elle se retrouve à la tête du Duché à seulement onze ans au décès de son père
peu de temps après sa défaite lors de la bataille de Saint Aubin du Cormier en 1488. La
Bretagne, très convoitée, la jeune Anne, se retrouve au centre du conflit qui se déchaîne
entre les forces politiques d’un duché piétiné par les armées françaises et celles de ses alliés
anglais espagnols et allemands.
Après un mariage par procuration avec l’archiduc Maximilien de HABSBOURG en 1490 qui
ne lui apporte qu’une énième invasion française, elle se voit contrainte d’épouser le roi
Charles VIII pour sauver le Duché. La mort accidentelle du roi et son remariage avec Louis
XII (cousin du 1er), permettent à Anne de reprendre en mains avec fermeté l’administration
du Duché et d’imposer au nouveau roi le respect des « privilèges et libertés » des bretons.
Instruite, très attentive aux conditions de la femme, elle aimait s’entourer d’artistes.
Très proche de son peuple et attentive au devenir de son duché, elle envisageait le léguer à
sa fille Claude, l’aînée de ses deux filles (seules survivantes de ses nombreuses
grossesses)  en la mariant avec Charles de Luxembourg, futur Charles QUINT. Son désir de
conserver l’indépendance de sa chère Bretagne échoue car Claude, épousera François 1er. 

Portrait d’Anne de Bretagne Manuscrit du cérémonial du couronnement de la duchesse (extrait
du manuscrit du XVè: missel pontifical de Michel Quibé)



Anne tombe malade et meurt le 9 janvier 1514. Son cœur est déposé dans la tombe de son
père.
Louis XII meurt dans l’année qui suit .
Héritière du trône de France, Claude accepte de léguer le duché à François 1er et fait par
testament de son fils aîné son héritier universel. Après la mort de Claude (à l’âge de
seulement 25 ans), sa sœur Renée reçoit le duché de Chartres contre la renonciation de ses
droits sur la succession d’Anne de Bretagne. La Bretagne sera définitivement française par
un édit de 1532 signé de François 1er, qui unit irrévocablement la Bretagne à la couronne
royale de France. François 1er léguera le duché au dauphin, François II qui sera le dernier
duc de Bretagne, le titre disparaissant en 1547.

La rue Anne de Bretagne a été nommée par le conseil municipal le 10 février 1975 lors de la
création du lotissement de Clairefontaine. Elle prolonge la rue Pierre Loti en se terminant en
Impasse.

B…comme Bretonnière

la Bretonnière (D1)

L’éponyme de la Bretonnière pourrait être une famille Breton ou Le Breton (nom d’ailleurs
présent à L’HERMITAGE au XVIIème siècle)
Le breton est aussi une espèce de faucon,  le « Bret » est un piège à oiseau.

On ne connaît aujourd’hui de la Bretonnière que l’ancienne ferme, pourtant ce site est
chargé d’histoire car y existait un manoir, une chapelle, un prieuré nommés Bretonnière-
Chaslet.
Les recherches effectuées par Mme Vallée-Le-Pévedic (sis L’HERMITAGE –Histoire et petite histoire
d’une commune), révèlent que la chapelle, fondée par des moines, jouxtant le prieuré, se
trouvait initialement en Pacé (avant le Pont de Pacé, un lieudit se nomme aussi La
Bretonnière). « en 1216, Guillaume de Pontoint, abbé de Saint Jacques de Montfort
transigea avec l’abbé de Saint Melaine » pour que les droits de cette chapellenie reviennent
à L’Hermitage. Encore au XVIIème siècle, les prêtres de L’Hermitage donnaient la messe en
ce lieu. Il s’y tenait aussi une foire annuelle qui fut  transférée après 1790 dans le bourg et se
nommait toujours la foire de la Bretonnière.
Le prieuré et la chapelle n’existent plus.
Le Manoir se trouvait à 200 m au nord du prieuré. Il a appartenu aux Chaslet en 1404. Les
derniers propriétaires étaient les GARDIN, seigneurs des Longrais en 1726.
Le manoir, détruit, les fondations ont servi à la construction de la métairie devenue ferme de
la Bretonnière exploitée par les familles PICHOU, BOURSAULT.

Le lieudit de la Bretonnière se trouve  sur la route de Saint Gilles, en limite de la commune
de Pacé, sur la droite avant le Val.



B…comme BRIAND

Place Aristide Briand (F4)

« Pour faire la paix, il faut être deux :
soi-même et le voisin d’en face »

Né à Nantes en 1868 et mort à Parais en 1932 (Homme politique et avocat)
Ministre très populaire et d’une remarquable longévité de mandats. Après avoir débuté dans
le journalisme, il démissionne du barreau de Saint Nazaire en 1893, monte à Paris, fait
campagne pour la grève générale à la Lanterne et échoue aux élections générales de 1893
à 1898. Mais il se lie avec Viviani et Jaurès et brille par son éloquence dans les congrès
socialistes. Il est élu député à saint Etienne, puis à Saint-Nazaire (1902/1919). A la chambre,
il s’impose comme rapporteur sur la loi de séparation de l’église et de l’état (1905). Vingt
deux fois ministre et dix fois Président du conseil, c’est surtout son action aux Affaires
Etrangères que l’on retient. Après la guerre, il est partisan d’une certaine conciliation à
l’égard de l’Allemagne sur les réparations. Apôtre de la paix et de la sécurité collective, sous
l’égide de la Société des Nations, il peut être considéré comme l’un des inspirateurs de
l’Unification Européenne. Mais son projet d’états unis d’Europe en 1930 se heurte à la
dégradation des relations internationales suscitée par la crise économique.

La place se trouve au milieu du lotissement de la Rossignolière construit entre 1963 et 1968,
Cette place longeant la Grande Rue a été nommée au début des années 60.



B…comme BUNEL

Allée du Gui Bunel (I2)

En ancien français Guie veut dire conducteur.

Le gui (dit bois de Sainte Croix) est aussi cette plante parasite (mais aussi médicinale)
réputée sacrée par les grecs et les celtes. Le gui symbolise l’immortalité.
Lors de sa cueillette, les druides scandaient « O ghel an heu » voulant dire « que le blé
germe ». Au moyen - âge la tradition se perpétue et la formule « au gui l’an neuf », se
transforme « bon an, mal an, Dieu soit céans ». On accrochait ainsi au dessus des portes
des maisons le gui et s’embrasser sous le gui le 1er jour de l’année portait chance.

Bunel est un patronyme ancien sur L’Hermitage. Il est possible que la généalogie des Bunel
(Busnel) fasse mention d’un Guy. Un clos ou un champ était sans doute possession de ce
Guy Bunel.

Et c’est cette origine que nous retiendrons de cette allée car, nommée lors de la construction
du lotissement des communes, elle reprend  tout simplement le nom du chemin qui reliait le
hameau Les Communs au Val Morel en Pacé jusqu’au Pâtis du Châtelier. Cette petite allée
part de la rue Albert Meusnier et se termine sur le chemin des Communs.

Sources : cadastre, relevés parcellaires, archives municipales et départementales, dictionnaires,
sources internet diverses, « Noms de lieux de Bretagne » de Jean Yves Le Moing, « Les noms qui ont
fait l’histoire de la Bretagne » sous la direction de Emmanuel Salmon-Legagneur, Institut culturel de
Bretagne.

Photos et reportage : Marie-Pierre TEXIER BOCHEREL, conseillère déléguée à la préservation et la
conservation du patrimoine.


