
CCuullttuurree  eett  PPAATTRRIIMMOOIINNEE    
 

 

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

F…comme Fauconnière 
 
Le Manoir de la Fauconnière (F2) 
 
L'origine du nom est sans aucun doute le Faucon qui est non seulement un oiseau de proie 
mais aussi une faux courte et trapue utilisée pour récolter fourrage et céréales. Il peut aussi 
s'agir d'un endroit où étaient élevés des faucons: d'ailleurs, un fauconnier est un dresseur de 
faucons, qui a pu donner naissance au patronyme. 
 
Le manoir de la Fauconnière est recensé à l'inventaire général du patrimoine depuis 1986 
Les travaux des recenseurs mentionnent l'état du manoir avant sa restauration.  
Il daterait des 17ème et 18ème siècles. 
Le manoir est composé de bâtiments disposés en ligne sur deux étages et combles, d'un 
pigeonnier et d'annexes, d'un vivier et d'un verger situés à l’arrière du manoir et à l’origine 
d'une châtaigneraie (le petit bois devenu les Sépalies). 
Les bâtiments sont en pisé, avec un solin en moellon de schiste, bois, pans de bois et 
enduits. La toiture est en ardoise sur une charpente en croupe et longs pans: 7 travées 
composent le corps principal: fenêtres et lucarnes. Il est à noter que jusqu’aux travaux du 
contournement  de la route départementale, le Manoir était sur deux communes : Pacé 
(habitation principale) et l’Hermitage. Aujourd’hui, l’ensemble est rattaché à notre commune. 
 
 

 

 
 

 

 

Le manoir avant sa restauration façade sud  
(photo : inventaire de 1975) 

L'arrière avant les travaux 
(photo : inventaire de 1975) 

 
 
L'ensemble a été entièrement restauré dans le respect du bâti d'origine et l’entretien actuel 
donne à ce domaine toute sa majesté.  
Ce manoir a appartenu aux Preteseille, sieurs de la Thibaudière entre 1685 et 1761, puis 
aux Perigault. Il appartiendra ensuite aux  De La Motte, devenus LAMOTTE. René Julien 
Meusnier épouse Marie LAMOTTE , la famille Meusnier restera propriétaire du domaine 
jusqu’en 1974. Y ont vécu plusieurs maires de l’Hermitage : François Quéré, Chirurgien 
(maire entre 1800 et 1803), René Meusnier, juge (maire entre 1843 et 1848) et Albert 
Meusnier (1er adjoint entre 1925 et 1944, puis maire jusqu’en 1947).  



 

 
 

 

 

Le manoir aujourd’hui,  
façade sud vue de la route de Pacé 

La sépulture d’un des résidents située dans le verger du 
domaine visible du chemin du bassin tampon 

 

Les dépendances font actuellement l'objet d'une restauration pour devenir une habitation. 
 

Le lieudit et manoir de la Fauconnière se trouve à l'entrée nord de L'Hermitage sur la route 
de Pacé, juste avant La Musse et l'EPHAD. 
 
 
 
 

  
Le saviez-vous ? 
 
Une nouvelle rue est née : rue du Clos Rohan 

Elle sera située au milieu du prochain lotissement qui va remplacer l’ancien Centre 
Commercial de la Meslaie.  
Ce nom a été choisi car à cet endroit un champ s’appelait de la sorte, près du grand champ de 
la Meslaie , du clos Roux et du Champ du Milieu. 
 

Pour l’étymologie du nom: Le Clos est un champ clos, comme son nom l'indique.  
Rohan est un patronyme, sans doute celui du propriétaire de ce champ à l’origine. 
La maison de Rohan est une famille princière du duché de Bretagne, une des plus puissante 
avec la maison de Clisson et la maison de Laval. 
Petite anecdote: Le Rohan est un royaume fictif de la Terre du Milieu dans l'oeuvre de J. R. R. 
Tolkien "Le seigneur des Anneaux »  
 
 
 

 

L’allée de la Fauconnière (I4) 
 
La rue de la Fauconnière est une voie sans issue où se trouvent aujourd’hui de petits 
collectifs donnant sur la rue de Pacé et quelques maisons individuelles.  
Lors de la création du lotissement Beltrame/fauconnière, cette rue avait été nommée par le 
conseil municipal de l’époque en 1984 : Allée Angéla DUVAL.  
Angéla Duval (1905/1981) était une agricultrice et poétesse bretonne  qui écrivait en breton. 
Mais à la demande des co-lotis, dans sa séance du 6/11/1986, le conseil municipal décide 
de modifier l’appellation de la voie qui prendra alors le nom d’Allée de la Fauconnière.  



 
 

 

Chemin piéton menant à l’allée de la Fauconnière 

 
 
La rue de la Fauconnière donne sur la rue de Pacé. Elle forme une voie sans issue.  
 

 
 

 
 

 
 
 
Sources : cadastre, relevés parcellaires, archives municipales et départementales, dictionnaires, 
Sources internet diverses, « L’Hermitage, histoire et petite histoire d’une commune » par Annick 
Vallée-Le Pevedic. 
Photos et reportage : Marie-Pierre TEXIER, conseillère déléguée à la mémoire et la conservation du 
patrimoine. 


