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P R É F A C E  

Julien Gracq, cernant La forme d'une ville, décrit les contours et les limites de Nantes. 
Il esquisse ainsi un bref portrait de Rezé. Abordée par le nord, la ville, « toute plate 
sur l'horizon », lui apparaît comme « une bousculade inextricable de pavillons de 
banlieue, de « blocs », de bouquets d'arbres, de saulaies étiques, étalée à perte de vue 
autour du donjon central de la Cité radieuse ». L'écrivain géographe explique ce pay- 
sage par « la livrée grise du travail industriel et la trace des mutations contemporaines 
brutales de son habitat ». 

Michel Kervarec cherche, en historien, à retrouver le sens de cet apparent désordre 
paysager. Il rend compte au lecteur des différentes étapes de son cheminement. Il 
trouve ses interrogations initiales dans ces noms de lieux aujourd'hui énigmatiques ou 
disparus. Il tente d'en comprendre la signification en étudiant différentes sources : 
l'ancien cadastre, les actes rédigés par les notaires sous l'Ancien Régime, les archives 
seigneuriales. C'est après ce long et minutieux travail de dépouillement, puis de re- 
coupement et de confrontation, qu'il propose un ordre au chaos apparent. Les noms 
de lieux prennent alors sens par rapport à une époque, le Moyen Âge, et à un espace, 
progressivement étendu au territoire de Vertou et des Sorinières et, quand il le faut, au 
delà, par souci de comparaison, fortement marqué par sa fonction d'avant-poste dé- 
fensif de Nantes. 

En premier lieu, l'étude de Michel Kervarec fournit un témoignage sur la posture de 
l'historien, c'est-à-dire du chercheur qui propose des pistes nouvelles mais qui fait 
aussi part de ses doutes et de ses incertitudes, convaincu que l'histoire est une 
construction toujours recommencée. 

Ce travail participe, en second lieu, à une meilleure connaissance de l'histoire locale 
et régionale, celle de Rezé mais aussi du sud du Comté nantais et des confins bretons 
et poitevins. Il ouvre des perspectives, mais aussi des débats, sur l'identité du « sud 
Loire » et sur le rôle du fleuve comme « frontière naturelle ». 



Enfin ce livre montre que la toponymie, dont l'image est souvent associée à celle 
d'une érudition étroite, peut s'inscrire dans les tendances les plus actuelles de la re- 
cherche en histoire. Les noms donnés aux lieux traduisent en effet une conception du 
monde : ils rendent compte des représentations d'une époque. L'abondance des topo- 
nymes relatifs à la forêt témoigne de l'importance économique mais aussi culturelle de 
cet espace au Moyen Âge. Les n0111S attribués aux terres incultes ou cultivées peuvent 
refléter soit les espoirs déçus, ainsi ces « Gastes bourses », soit la bonne espérance, 
ainsi le champ de la « Vache grasse ». Un véritable univers mental se dessine alors. Les 
peurs, les joies, les peines, les croyances des hommes de ces siècles longtemps réputés 
obscurs percent sous d'humbles toponymes. Les dénominations révèlent l'image de 
l'organisation sociale du temps et des valeurs que celle-ci met en avant. L'importance 
des références liées aux seigneuries laïques et ecclésiastiques, aux contraintes mili- 
taires dues à la proxiînité de la ville ducale, évoque bien le maillage et l'imbrication 
des pouvoirs et donc l'emprise que les puissants exercent sur la vie des plus faibles. 

Avec ce troisième livre, Michel Kervarec poursuit l'exploration d'un monde que 
nous avons perdu mais dont les traces sont encore présentes. En s'efforçant de les 
rendre intelligibles, il nous aide à comprendre que notre propre identité participe aussi 
de cette sédimentation des expériences diverses et plurielles qu'ont menées ou subies 
les générations qui nous ont précédés. 

DIDIER GUYVARC'H 



A V A N T - P R O P O S  

CETTE ÉTUDE s'est faite en plusieurs temps. J'ai voulu, d 'abord,  tenter de donner une 

réponse à une question que posent les enfants lorsqu'ils savent que vous vous occupez 
d'histoire : « Que s'est-il passé là où j 'habite ? », ce qui revient à demander, pour la pé- 
riode antérieure au 15e siècle, des renseignements dont aucun document d'archives ou 

presque ne fait état. C'est alors que je décidais d'entreprendre l'étude du cadastre qui, 
j'en étais persuadé, m'appor tera i t  des informations intéressantes sur ce passé lointain, 
quoique non mesurables en quantité et en qualité. 

Habi tan t  la commune de Rezé, je me penchais donc sur le cadastre de 1826, sus- 
ceptible d 'avoir  conservé des traces de cette haute époque, et m'en imprégnais, allant 
au besoin sur le terrain tenter de repérer l'ancien parcellaire dans le tissu urbain, ré- 
fléchissant sur la logique des tracés routiers et la signification des noms de lieux. 

Pour une telle recherche, habiter Rezé, face à la ville de Nantes, est un privilège en 
ce sens qu 'on  se situe à une frontière naturelle, la Loire, en un lieu de passage obligé, 
situation géographique qui eut forcément de grosses incidences sur l'histoire locale. 
Aux abords du fleuve, le sol conserve les restes d'une ville gallo-romaine appartenant 

au pays picton et que l 'on sait avoir été Ratiatum. Sur l'autre rive, la cité namnète fut, 
semble-t-il, de moindre importance les trois premiers siècles de notre ère. Puis, le si- 
lence se fit sur la ville pictonne et, pendant  un millier d'années, alors que Nantes s'af- 
firmait, on ne mentionna plus guère Rezé. 

Les archéologues travaillent à la connaissance de Ratiatum. Il convenait donc 
d'étudier la période qui suit la chute de Rome et de tenter d'extraire du sol, d 'une 
autre façon, les renseignements souhaités. Avant tout, il importait de bien connaître 
les sources écrites et de noter, chez les historiens régionaux d'hier, le moindre indice, 

le moindre fait pouvant  se rapporter  aux lieux, avec un esprit critique et la plus 
grande considération, en se rapportant  sans cesse à la « grande histoire ». 

Les archives seigneuriales sont relativement abondantes, pour Rezé, depuis le début 



du 15e siècle. Pour l'essentiel, il s'agit d'actes notariés relatifs aux terres où sont rap- 
pelés les droits des seigneurs et les devoirs de leurs vassaux. 

Les actes ou aveux sont partagés entre les Archives Départementales de la Loire-At- 
lantique, les Archives Municipales de Rezé et les Archives privées de la famille de 
Monti de Rezé, descendante des derniers comtes. Quelques éléments de connaissance 
ont été tirés des Archives Municipales de Nantes et du fonds des Blancs-Manteaux, à 
la Bibliothèque Nationale, enfin des Archives Départementales de la Vienne, à Poi- 
tiers. 

Ma chance vint de l'abondance exceptionnelle des archives notariales pour les 17c 
et 18c siècles. Il y a là des milliers de pièces dont beaucoup présentent un intérêt pour 
cette recherche. Elles nous indiquent fréquemment les appartenances seigneuriales des 
terres ou lieux habités, éventuellement l'existence de droits particuliers les concer- 
nant. Elles nous révèlent nombre de formes anciennes pour les noms de lieux et une 
très importante toponymie disparue après que le cadastre ait tout codifié. Pour ce type 
de recherche, les'documents les plus intéressants sont souvent les « loties », actes par 
lesquels les héritages fonciers et immobiliers sont divisés en lots pour être soumis à ad- 
judication. Fréquemment, ils recèlent des noms de parcelles ou de petits bâtiments in- 
trouvables par ailleurs. 

Les archives seigneuriales fournissent des informations du même type, dont certains 
noms de lieux disparus depuis le 15, siècle. 

Pour pouvoir exploiter tous ces matériaux, il était nécessaire d'établir des cartes, ce 
que je fis à partir du cadastre de 1826, calqué en fonction des ensembles parcellaires 
compris sous un même nom. J'en fis un calepin de 3 5 plans sur lesquels je reportai la 
toponymie extraite des archives, à l'exception, bien sûr, de celle trop mal localisée. 

Le plus gros travail -  et de loin -  fut de donner un sens à cette masse de noms de 
lieux qui, pour la plupart, relèvent de l'ancien ou du moyen français et qui, pour cer- 
tains, se rapportent à des mots ignorés des dictionnaires spécialisés. Il a fallu des an- 
nées pour démêler certaines constructions toponymiques et beaucoup résistent en- 
core. Souvent la lumière est venue de l'environnement, d'où la nécessité des cartes. 

Cette recherche aboutit à la première rédaction, mais elle n'était pas satisfaisante, 
car on pouvait en tirer des conclusions erronées en voulant les généraliser aux terroirs 
voisins. Rezé est en situation géographique trop particulière et ne pouvait être consi- 
déré comme une paroisse franchement rurale, même au Moyen Age. J'entrepris donc 
une nouvelle recherche en m'éloignant de Nantes. Pour la commodité et les liens his- 
toriques, je considérai deux communes limitrophes de Rezé, Vertou et Les Sorinières, 
sans tenir compte des anciennes limites paroissiales. En effet, la commune des Sori- 



nières est née sous le second Empire à partir de territoires pris à Vertou, Le Bignon et 
Pont-Saint-Martin. 

Cette seconde recherche fut menée différemment. Comparée à celle de Rezé, la com- 

mune de Vertou est très étendue, même après l 'amputation de son territoire au profit 
des Sorinières. Reprendre tout  l'ancien cadastre, divisé en de multiples plans, aurait 
été un travail dont  l 'ampleur n'était sans doute pas justifiée pour cette étude. De plus, 
les archives, tant  seigneuriales que notariales, sont beaucoup moins riches qu'à Rezé 
et il aurait  fallu reprendre tous les dossiers des notaires rezéens qui traitent aussi d'af- 
faires concernant  les paroisses voisines. Heureusement, j'avais pris soin de jeter un 
œil, lors de ma première recherche, sur les pièces qui me paraissaient particulièrement 
intéressantes et avais pris des notes dans le but de, peut-être, m'en servir un jour. 
C'était une bonne inspiration et la relecture des aveux seigneuriaux devait me per- 
mettre de tirer suffisamment d' informations pour aborder l'histoire vertavienne pa- 
rallèlement à celle de Rezé. 

Le vieux cadastre des Sorinières est constitué de planches tirées de celui de Vertou 
ou recopiées de ceux de Le Bignon et Pont-Saint-Martin. L'étendue de la commune est 
peu différente de celle de Rezé et j'en ai fait un relevé cadastral complet, mais il m'est 
apparu de peu d'intérêt d'en faire un calepin, du fait de l 'homogénéité de la microto- 
ponymie très marquée par  la forêt. Je me suis donc contenté de cartographier les sec- 
teurs qui m 'on t  paru  les plus intéressants. 

Tout ceci m'a  permis d'éviter les généralisations hâtives à partir d 'un cas assez par- 
ticulier et d 'aborder  des secteurs pleinement ruraux et intéressants historiquement 
(abbaye bénédictine de Vertou, abbaye cistercienne de Villeneuve, château ducal de 
Touffou.) 

L'étude, nécessairement, devait toujours s'élargir jusqu'à considérer les communes 
limitrophes lorsque ceci s'imposait, Bouguenais, Pont-Saint-Martin, Le Bignon, 
Basse-Goulaine etc. et même plus loin pour les besoins de la compréhension. Ainsi 
traiterons-nous de Carquefou et même d 'Hennebont.  Comment, en effet, passer à 
côté lorsqu 'on découvre un lieu-dit les Hennebons à Vertou ? Nous nous éloignons 
donc parfois loin des communes situées au centre de l'étude, mais nous verrons que 
c'est une nécessité. 

Des recherches avaient déjà été faites sur la vicomté de Rezé, en particulier par Sté- 
phane de la Nicollière-Teijeiro. Elles m'avaient été très utiles pour poser le cadre sei- 
gneurial au départ  de cette étude. La connaissance s'élargissait considérablement et 
l 'on voyait maintenant  clairement le rôle attribué par les ducs aux seigneurs et les rai- 
sons profondes de la fondation de la vicomté de Rezé. En même temps, on pouvait 
« rajeunir » celle-ci de quelques siècles et déjouer les pièges tendus par le, détenteurs 



eux-mêmes qui, quand ils le pouvaient, attribuaient à leurs maisons la plus grande an- 
cienneté possible. Les vicomtes de Rezé n'hésitaient pas à faire entrer saint Martin de 
Vertou dans leurs grands ancêtres. 

Le rôle des seigneurs recadré, le livre pouvait voir le jour. L'importance attribuée à 
l'étude cadastrale lui donne un caractère particulier mais, sans elle, combien le sujet 
aurait été appauvri. Je n'ai pas cru devoir mettre de notes en bas de page à cause de la 
nature des recherches, les références s'incorporant sans problème au texte. 

Je remercie toutes les personnes qui m'ont apporté une aide matérielle, tant pour la 
première écriture de l'ouvrage que la seconde, ainsi que la municipalité de Rezé pour 
son aide financière. 

Je remercie celles qui ont accepté de me relire et de m'apporter remarques et cri- 
tiques : M. Robert Durand, professeur d'histoire du Moyen Age à l'Université de 
Nantes, M. Didier Guyvarc'h, maître de conférences à l'Institut universitaire de for- 
mation des maîtres de Rennes, qui a bien voulu rédiger la préface, M. Yves Texier, 
maître de conférences à l'Université de Bordeaux III, qui, pour mes besoins, a accepté 
de traduire des textes latins du haut Moyen Age. Enfin, je remercie mes filles, Anne, 
qui a réalisé deux des illustrations, et Armelle, qui a effectué les dernières corrections. 

M I C H E L  K E R V A R E C  



L A  T E R R E  

Quelques généralités 

LE TERROIR REZÉEN présente des hauteurs très modestes, puisque le lieu-dit la Butte de 
Praud, point le plus élevé, culmine à 42 m. En conséquence, les hauteurs sont peu re- 
présentées dans la toponymie, si l'on excepte cette butte et quelques « coûteaux » ou 
« cousteaux ». Il n'est d'ailleurs pas certain que ces appellations se rapportent tou- 
jours à des tertres naturels. 

Ayant servi initialement de limites à la paroisse, les vallées de la Loire, de la Sèvre et 
de l'Ilette ainsi que du ruisseau de la Jaguère bornent aujourd'hui la commune. 

À l'est, l'Ilette sépare Rezé de Vertou. Elle rejoint la Sèvre par deux bras dont l'un 
est appelé la Dilure, souvenir probable du rouissage du lin qui s'y pratiquait encore au 
siècle dernier, (du latin diluere qui signifie détremper). En amont, près du lieu-dit la 
Verrerie, l'Ilette traverse le Marais, pré dit encore la Gournière, toponyme qui semble 
dériver du gaulois gronna (lieu marécageux). 

À partir de cet endroit, l'Ilette quitte Rezé pour servir de limite à Vertou et Les So- 
rinières. Un de ses affluents sépare Rezé de cette dernière commune. L'Ile-Neuve, en 
amont du village de la Chaussée, est probablement à l'origine du nom de l'Ilette. 

Selon certains, le nom de la Sèvre serait pré-celtique (Savara). Nous possédons des 
latinisations médiévales Separis (9c siècle) et Separa (1149), qui plaident pour une va- 
leur de séparation, de frontière. 

Le lit originel de la Sèvre se trouve entre 20 et 25 mètres sous les prairies actuelles 
et présente l'aspect d'un lit de torrent, selon les sondages qui y ont été faits. 

Autrefois, la Sèvre séparait Rezé de Saint-Sébastien. Nantes a annexé la rive sébas- 
tiennaise lors de la Révolution. Elle a aussi annexé un bout de terre en triangle situé 
sur la même rive, au confluent de la Loire. Cette enclave relevait de Rezé. Au treizieme 
siècle, elle portait le nom de Reddesail puis, au quinzième siècle, devint le Buzard ou 



l'île Gascar, du nom d'un afféagiste. On trouve aussi l'île Silardière. Ce nom d'île pro- 
vient du fait qu'une modeste « boire » ou bras mineur du fleuve séparait ce lieu du 
quartier Dos d'Ane. La pointe formée au confluent était dite la Broche. 

La commune actuelle de Rezé s'étend sur i 543 hectares. Les coteaux de Sèvre sont 
entaillés par des vallons dits coulées, d'un mot toujours usité. Les minces cours d'eau 
dont la Sèvre est tributaire sont les ruisseaux du Jaunais, de la Galotière, et de la Fon- 
taine-Launay (en plus de l'Ilette). 

Le ruisseau du Jaunais, dit aussi ruisseau de la Noue-Ganische, de la Guzoire, de la 
Foussière ou encore de l'Étang-Bernard, prend sa source en ce dernier lieu, proche de 
la route de La Rochelle. Le ruisseau de la Galotière prend sa source au lieu-dit la Fon- 
taine. Le village des Bouillons (partie du village de la Basse-Lande) lui doit son nom 
(lieux boueux). Certains actes anciens indiquent le ruisseau de Vigau. Le ruisseau de 
la Fontaine-Launay (ou l'Aunay) est connu sous le nom de Danube, mais celui-ci n'ap- 
paraît pas dans les documents anciens. Ces ruisseaux, surtout le dernier, sont devenus 
des égouts, du fait de l'urbanisation. 

Les rives de la Sèvre, en amont de Pont-Rousseau, faites de prairies inondables, ont 
conservé un aspect avenant. On remarque que celles-ci ont été entaillées par de pro- 
fondes tranchées. Celle qui longe les coteaux est dite le Gouleron (le déversoir). 

Naguère, peu avant le confluent avec la Loire, une partie des eaux de la Sèvre s'en- 
gageait dans ce qu'on appelait le Seil, bras qui a définitivement disparu sous les rem- 
blais, il y a une trentaine d'années. 

Le cadastre de 1826 indique un barrage à la tête du Seil appuyé sur l'île Huard (du 
nom d'un propriétaire de l'époque). Cette île, au 15e siècle, se nommait l'île Saint- 
Martin. Coulant parallèlement au fleuve, le Seil rejoignait celui-ci en aval de Trente- 
moult, dans le bras de Botty. Autrefois, ce bras, lui aussi comblé, contournait l'île 
Cheviré par le sud. 

Plusieurs ruisseaux rejoignaient le Seil. En amont, le ruisseau de la Balinière prenait 
sa source à la fontaine de la Garnière (ou de la Galarnière). Souvent, ce cours d'eau 
est nommé ruisseau de la Brouillère ou Brouillouère dans les actes anciens. Un autre 

ru, encore plus modeste, allait de Mauperthuis (le Sourceau) au Seil en passant par le 
Goulet. Il n'y en a plus trace. Le ruisseau du Landreau, encore dit la Rivière, est, lui 
aussi, bien modeste et souvent à sec. Les fouilles faites sur le site gallo-romain qu'il 
traverse montrent qu'il a été recalibré au début de notre ère. 

Le ruisseau de la Jaguère, qui fait séparation entre Rezé et Bouguenais, est d'une 
toute autre importance. À la vérité, il a autant de noms qu'il y a de villages sur son 
cours. Le plus souvent, les actes anciens le nomment le ruisseau de la Planche-Imbert, 
lieu-dit jouxtant le pont des Couets. 



En aval de la Planche-Imbert, certains actes indiquent le Gué des Pierres ou encore 
le Pied d'Aigneau. En amont, on trouve la Saulzaie-Noire, lieu dit encore le Margat, 
d 'un mot désignant une terre marécageuse. La source du ruisseau de la Jaguère se situe 
au village du Genétais, au lieu-dit la Noue. Ce toponyme, très fréquent aussi sous la 
forme la Noë, indique la présence d'eau, ce qui vaut aussi bien pour une douve que 
pour un pré humide. 

Les îles et « buzards » 

Les îles de Rezé étaient fort nombreuses, si l'on nomme ainsi chaque terre entourée 
d'une douve. Au Moyen Âge, le mot isle a désigné un lieu difficile d'accès, pas forcé- 
ment entouré d'eau. Il y avait trois grandes îles entre la Loire, la Sèvre et le Seil. En 
amont était l'île des Chevaliers, au milieu l'île de l'Ortiouse (devenue Nortiouse), en 
aval l'île de Trentemoult. Ces trois terres formaient un ensemble auquel il convient de 
joindre les îlots dits l'île Hodo et l'île Macé (à la tête du Seil) plus le Chaud-Mangé. 
Ce dernier nom survit dans la rue Leschaud (qui devrait être la rue des Chauds). Le 
mot chaud a désigné le sol, la terre. On le repère dans la toponymie de la région avec 
la Coulée du Chaud qui coupe le Sillon de Bretagne près de Saint-Etienne-de-Mont- 
luc. 

À Rezé, le Chaud-Mangé doit se comprendre la terre mangée par la Loire. Un acte 
de 1749 indique que cette île est « couverte de sable et de chardons sauvages qui ne 
rapportent rien ». Les îles étaient séparées les unes des autres par des boires ou boi- 
reaux, bras mineurs souvent à sec l'été. Le mot ruaud ou rouaud est aussi employé et 
marque la toponymie. 

Certaines îles se sont constituées autour de ressauts rocheux et l'on parle de la pla- 
ture de Nortiouse en géographie. Naguère, des têtes de rochers étaient visibles à Tren- 
temoult. Les lieux-dits la Roche-Chassée et la Pierre-Cheronnelle, en amont et en aval 
de l'île de Trentemoult, n'ont rien à voir avec le socle rocheux, très éloigné de la sur- 
face dans les deux cas. 

La pointe amont de l'île des Chevaliers se nomme la Tête des Mottes. Le mot motte 
a diverses valeurs. Ici, il a le sens de terre alluviale. À proximité de la pointe de l 'île, 
on trouve encore un lieu dit tantôt la Motte aux Rotes, tantôt la Motte aux Noyers. 
Le mot rote est ici en rapport avec l'osier. 

Le mot tertre est aussi trompeur. Il est fréquemment employé dans le Val de Loire 
pour désigner des amas alluvionnaires. Ainsi, à Trentemoult, les actes anciens distin- 
guent les îles du Grand-Tertre et du Petit-Tertre. 



LA BASSE SEVRE 
abords  sud de N a n t e s  



Dans ces mêmes pièces, il est fait état de tête et de queue pour distinguer pointes 
amont et aval d'une île. Jusqu'au 16e siècle, au moins, on trouve le mot couet pour 
queue et la petite queue est dite la couarde. Le toponyme la Couarde se reconnaît à la 
pointe aval de l'île des Chevaliers. On le trouve en situation similaire à Bouguenais et 
à Saint-Jean-de-Boiseau. À l'île de Ré, la pointe de la Couarde, du nom du village voi- 
sin, est une tautologie classique. On pourrait donc croire que le toponyme les Couets 
signifie les queues, le lieu ainsi désigné se trouvant en face de l'île de Trentemoult. 
C'est d'ailleurs probablement ainsi que les gens du lieu le comprenaient autrefois, le 
mot couet ayant vécu assez tardivement. Il n'en est rien pourtant. 

Dans un aveu de la seigneurie des Fromenteaux, daté de 1542, on lit « que le sei- 
gneur a droit de course avecques saesi une foy l'an en l'isle Houdou jusque a la fin et 
coue de la dicte isle ». Au siècle dernier, les commentateurs du dictionnaire d'Ogée, 
Marteville et Varin, écrivaient : « le nom des Couets a été latinisé en celui de Secoue- 
tus, nouvelle preuve des erreurs introduites par la synonymie latine. Coët veut dire 
bois. Le premier monastère fondé en ce lieu a été pris pour Lescouet et latinisé en Les- 
couetus d'où l'autre erreur Secouetus. Il est bon de mentionner ces erreurs pour 
rendre les étymologistes plus sobres d'interprétations. » 

Marteville et Varin se trompent. La langue bretonne, d'où ils ont tiré coët pour bois, 
n'a jamais été parlée en ces lieux et il nous faut chercher ailleurs l'origine de ce nom 
de village. Or, si l'on trouve bien la latinisation Secouetus en 1149, trois ans plus tôt 
nous avons Scotia puis en 1157 Scocii. Ces noms proviennent d'un établissement reli- 
gieux fondé et tenu par des moines irlandais au haut Moyen Age. Les Couets est une 
adaptation classique en toponymie. Si, dans ce cas, on a substitué un mot commun à 
un nom de peuple, on a l'exemple contraire avec le Port aux Goths près de Préfailles, 
qui n'est probablement, que le port aux godes, c'est-à-dire aux mouettes, d'après un 
terme de l'ancien français. 

La toponymie moderne donne dans les îles quelques lieux-dits parfois pittoresques 
comme le Trou à Lisette, anse envasée où l'on a implanté le port de plaisance. Le 
Sable-Oré, Beau-Rivage, la Petite-Californie appartiennent à cette catégorie. La rue 
des Sept-Maries, à Trentemoult, était la rue des Sept Mânis, c'est-à-dire des sept tas 
d'ordures, autant qu'il y avait de maisons. 

Les prairies des rives de Loire sont souvent nommées des buzards ou bussats, d'un 
mot vraisemblablement de la famille de boue et spécialisé dans la désignation des 
terres alluviales. De lui dérivent les lieux-dits Buzay et Buzon. On trouve une île du 
Buzay à Varades, une seconde à Ancenis, une troisième à Mauves et l'on connaît le vil- 
lage de Buzay où se trouvait jadis une importante abbaye. Selon le commandant 
Aubin, de Trentemoult, l'île Cheviré était aussi dite le Buzard par ses compatriotes. 



Longtemps exista un violent courant à son extrémité. On le nommait le passage de la 
Déroute. 

Les Gâches ou Gasches, très fréquentes au nord-ouest du bourg, désignent les prés 
humides entourés de douves. Le tout forme une « gascherie », mot attesté dans la to- 
ponymie à La Chapelle-sur-Erdre. Gâchet, en face ce dernier lieu, est le petit marais. 
Dans un acte en latin du 12e siècle concernant Rezé, on lit : « in gascheria sancti Lu- 
ciani » : (dans la gascherie de Saint-Lupien). 

La construction d'un nouveau pont sur la Loire, près de la Basse-Île, a révélé à 
beaucoup la rue des Marguyonnes qui se trouve dans son alignement. Je n'ai pas 
trouvé ailleurs de toponyme équivalent. Au l 5e et au 16e siècle, on ne connaissait que 
les Marguignoles. J'ai supposé un lien avec le verbe ancien marguillier, margailler, 
margoyer, et le mot margat. Le verbe signifie souiller, maculer de boue. Au l 5e siècle, 
une partie de cette terre était dite les Marguenvilles (les margats en ville ?) ou le pré de 
la Faille (aujourd'hui les Brêches). La rue des Marguyonnes est devenue le boulevard 
Schoelcher. 

Les plateaux 

Parler de hautes terres à Rezé est sans doute exagéré à nos yeux. Pourtant, c'est bien 
ainsi que les habitants des îles désignaient les terres non inondables. En plus des 
Noues et autres Noës, l'eau est partout présente dans la toponymie du plateau. Le 
Gardouër, à la Trocardière, désigne une mare, tout comme les différents Viviers. Le 
lieu-dit les Naudières est une déformation de l'Esnaudière. Ailleurs dans la région, il 
est un dérivé du mot noë. Les lieux-dits le Mortier peuvent également désigner une 
mare ou une terre boueuse, mais il y a parfois un doute. 

On trouve deux lieux-dits la Casse-Noire et un chemin de la Casse. Dans le parler 
nantais, le mot casse a valeur de trou d'eau. La Casse-Noire (les Chapelles) est aussi 
dite la Casse-Heurtin ou le Gaurs-Noir, c'est-à-dire le gouffre noir (gort). L'autre 
Casse-Noire se trouve au Genétais et le chemin de la Casse à la Petite-Lande. Je re- 
viendrai sur ces toponymes de même que sur les doires ou dores, qui donnent la Doie- 
riée ou la Douarière, et la valière (la Volière), tous nés de mots à valeur de douve, de 
fossé. 

Les fontaines sont abondamment représentées. Très souvent, les lieux-dits en rap- 
port désignent les sources de ruisseaux. Les Fontenys, près de l'Aufrère, est le nom 
d'une terre dite aussi les Surgeries, les sources. Certaines fontaines existent encore, 
telle la Fontaine-Laurent, aux confins de Rezé et de Pont-Saint-Martin. À la limite de 



Rezé avec Les Sorinières, les vieux cadastres de l'une et l'autre commune indiquent, 
d'un côté, la Fontaine de Lyonard, de l'autre, la Fontaine aux Lézards Verts. Près du 
bourg, se trouvait la Fontaine-Sac mentionnée par Bizeul au siècle dernier : « Les 
étangs creusés au sommet du coteau n'ont amené d'autre découverte que celle d'un 
aqueduc ancien qui allait prendre l'eau vers le château de Rezé pour l'amener dans 
une petite fontaine, entourée de gros blocs, qui ne tarissait jamais. » 

La qualité du sol apparaît à travers certains toponymes, presque toujours lorsque 
celui-ci est mauvais, d'où l'Ouche-Maigre, la Pièce-Pourrie, la Faillie-Pièce, la Faillie- 
Terre, la Faillie-Vigne ou la Faillie-Saulzaie. Près de Beautour, en Vertou, on trouve les 
Guère d'Apport et, près de la Ville-Bachelier, dans la même commune, le Gâche-Pain. 
On rapprochera cette dernière appellation de le Migne-Pain, à la Bauche-Thiraud en 
Rezé et de le Pain-Perdu en Pont-Saint-Martin. Le Migne-Pain nous restitue un pro- 
bable verbe migner synonyme de mendier. En effet, au Moyen Âge, le mot mignon dé- 
signe aussi un mendiant. Il y a doute sur le sens exact de le Pain-perdu, dans la mesure 
où une rente de ce nom était perçue par l'abbaye de Villeneuve sur la dite terre. 

À Rezé (le Genétais) et Vertou (le Bois-Hardy), se reconnaissent des lieux-dits les 
Gastes-Bourses. Le mot bourse a été employé comme image en microtoponymie pour 
désigner une butte arrondie. Mais ici, associé au mot gaste, il est en rapport avec la 
qualité du sol. On ruinerait (on gasterait) sa bourse à travailler une terre pareille. Ce 
toponyme se remarque en bien d'autres lieux, dont Geneston. À Vertou (la Gomber- 
gère) et Les Sorinières (la Fillaudière) se trouvent des terres dites la Bonne. À la Gram- 
moire, on trouve la Toute-Bonne. Un autre mot bone apparaît comme variante de 
borne, pas concerné ici. 

La roche apparaît très fréquemment dans la microtoponymie de la zone étudiée, 
mais le rapport avec des affleurements est aussi rare que ceux-ci. On ne peut être cer- 
tain que dans quelques cas, tel à la Rousselière où se trouve l'un d'eux, dans la vallée 
de l'Ilette. Nous verrons l'importance du fait mégalithique, qui explique une grande 
partie de ces dénominations. Mais, il y a aussi les carrières qui, parfois, ont aussi été 
appelées de la sorte. Pour ces raisons, le nom est, en général, bien difficile à interpré- 
ter. 

Forêt et landes 

La forêt occupe une place importante dans la toponymie rezéenne. Le lieu-dit la roi et, 
aux confins des communes de Rezé, Les Sorinières et Pont-Saint-Martin, jouxte 1 un 
des derniers reliquats de l'ancienne forêt de Touffou, le bois de la Meilleraie. Cette 



sylve s'étendait autrefois aux paroisses de Brains, Saint-Léger, Bouaye, Bouguenais, 
Saint-Aignan, Rezé, Pont-Saint-Martin, Vertou (compris Les Sorinières), Le Bignon, 
Château-Thébaud, Aigrefeuille et Montbert. 

Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, bien que totalement déboisé, le sud de Rezé resta 
une « forêt juridique ». Les cartes sont éloquentes. Même l'orée de la sylve avant l'ul- 
time défrichement est encore marquée par le toponyme le Croix, attesté au féminin en 
Anjou dans le sens de lisière. À Rezé, on prononce le Croué et c'est ainsi qu'on l'écrit 
aujourd'hui. Aux Sorinières, l'ancien cadastre (pour l'essentiel extrait de Vertou) in- 
dique trois lieux-dits le Crouis, en alignement sur le front forestier tel qu'il devait se 
présenter au début des temps féodaux ou, peut-être, plus tard. Plus à l'ouest, on re- 
marque d'autres lieux-dits le Crouis qui semblent correspondre aux reculs successifs 
du secteur boisé. 

Au nord-ouest de la commune des Sorinières, la toponymie, la régularité et les di- 
mensions des parcelles plaident pour des défrichements tardifs. C'est la même chose 
au sud, aux abords de la forêt de Touffou telle qu'elle survit dans la toponymie et la 
réalité moderne. Jusqu'au 18e siècle, le sud de Rezé resta totalement inhabité. Le ma- 
noir de la Brosse n'apparaît ni dans les aveux ni dans le procès-verbal d'arpentage de 
la fin du 17e siècle. 

La châtellenie de Touffou s'étendait sur le sud-sud-ouest de Rezé et dans toute la 

zone jadis boisée. Elle releva successivement des ducs puis des rois. Pour remplir leurs 
caisses, ceux-ci afféagèrent très tôt des quartiers de forêt, les bosches ou bauches. 

Ce mot, du moins dans notre région, est sans rapport avec la nature du sol, comme 
l'indiquent certains dictionnaires, mais dérive de la racine bosc qui donne bois, bos- 
quet etc. Toute la zone afféagée se divise en d'innombrables bauches. Le mot a connu 
une double évolution. On faisait une bauche de bois lorsqu'on taillait celui-ci, puis on 
fit une bauche de haie, enfin une bauche de foin. Le mot prend valeur de coupe et 
même de tâche à accomplir. Au contraire, le sens forestier s'affine en forêt du Gâvre. 
Alors que, comme à Touffou, les landes voisines se divisent en bauches de dimensions 
variables, le massif forestier va se diviser en bauches de tailles égales. Le mot définit 
alors une unité de mesure. 

Les linguistes ont supposé que les verbes embaucher, ébaucher, débaucher étaient 
des dérivés de bauche, la poutre, ou de bauche, sorte de pisé. Il me semble que ces 
verbes sont nés des grands défrichements du Moyen Âge et du mot bauche, si présent 
dans la toponymie de la région. 

Les bauches de Touffou portent, le plus souvent, le nom de la famille qui les ex- 
ploite. Certains toponymes se fixent dès le Moyen Âge, mais, dans la plupart des cas, 
ils changent au gré des tenanciers. Sous Louis XIV, l'administration des Domaines se 
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fixa pour tâche de mettre de l'ordre dans la gestion de Touffou. En 1673, les com- 
missaires chargés de l'opération écrivent : «... les baillées et héritages n'étaient en au- 
cune façon dénomés ni débornés... Depuis environ les cent ans on aurait introduit 
l'usage d'appeler les anciennes baillées du nom de ceux qui les possédaient et... les 
premiers possédants venant à vendre les dites bauches, l'acquéreur donnait son nom 
aux dites bauches, ce qui aurait causé un si grand désordre dans la connaissance des 
dites bauches que les rentes ne se pouvaient presque plus percevoir par les fer- 
miers... ». En fait, l'usage de changer le nom des bauches est plus ancien que ne l'écrit 
le commissaire du roi. L'enquête dirigée par celui-ci montra que nombre de détenteurs 
de ces terres avaient profité de la gabegie. Le propriétaire de la Classerie, un des prin- 
cipaux hommes de loi nantais, ne payait plus depuis longtemps quoi que ce soit. 
Mieux, les propriétaires de la Bauche-Thiraud louaient à des tiers des terres apparte- 
nant au roi. Bien sûr, les fautifs furent sanctionnés. Pour empêcher que de tels faits ne 
se renouvellent, l'administration fixa le nom des bauches en 1680, imposant l'appel- 
lation la plus usitée. Ainsi la Bauche-Barberé redevint-elle la Bauche-Thiraud. L'évo- 
lution du nom de certaines bauches est intéressante. Ainsi, la Bauche du Geai est à 
mettre en relation avec la terre voisine de la Sansonnière. Comme les mots geai et san- 
sonnet sont deux noms pour un même oiseau, on peut en conclure qu'il y avait là un 
oiseau vraiment remarquable pour donner son nom à deux terres. Mais, on découvre 
que Claude du Breil, qui détenait la Classerie, était la veuve de Jean Le Jay, sieur de la 
Vergne, que Samson était à l'origine de la Sansonnière et que nous sommes en pré- 
sence d'anthroponymes. Il en est probablement de même pour la Bauche-Tue-Loup en 
Pont-Saint-Martin, d'un nom de personne Tuloup attesté à deux reprises dans la to- 
ponymie ancienne de Rezé (la Saulzaie-Tuloup, la Tenue des Tuloups). La Bauche- 
Bruny, la Bauche-Branchu (cette dernière devenue la Branchurie) sont de la même 
veine. 

Un jeune chercheur a retrouvé récemment, dans un acte du 14c siècle, l'origine du 
nom de village le Champ-Siôme, en Pont-Saint-Martin. Il s'agit d'une bauche, mais le 
mot a disparu avec le temps. La forme primitive La Bauche Bonchamp Jousseaume est 
devenue absolument méconnaissable. Au 19c siècle, on trouve parfois, le Chan- 
seaume. C'est, assurément, un des noms de lieux les plus mutilés qui soit pour notre 
secteur de recherche. 

Certaines bauches ont conservé leur nom d'origine. Ainsi en est-il de la Sonnetterie, 
probablement nommée ainsi à cause d'une redevance particulière, ici une sonnette. À 
Pont-Rousseau, le détenteur de la maison noble dite la Garenne devait ainsi à son sei- 
gneur une sonnette d'argent pour mettre à la patte d'un autour et celui de la maison 
noble du Bas-Praud, un gant, également pour la chasse à l'autour. Ce type de rede- 



vance se retrouve à la Bauche -Drouet en Les Sorinières, dont le propriétaire devait une 
paire d'éperons en or. 

La toponymie forestière se retrouve encore dans le Breuil, bois-taillis entouré de 
haies et talus. Les Herses (ou Herces) sont des résidus de bois-taillis au milieu des cul- 
tures. Les Brosses ou Brossis sont des broussailles. Les défrichements tardifs nous of- 
frent le Pré-Neuf, la Pièce-Neuve et les différents Brûlis qui nous rappellent l'usage du 
feu. Les Huttes indiquent le logement des forestiers, peut-être aussi les Loges (aux 
confins de Rezé avec Les Sorinières). À Bouguenais et Pont-Saint-Martin, on trouve 
encore des villages dits les Brandes et, dans cette dernière commune, le Petit et le 
Grand-Frety. Ce dernier nom dérive du vieux français fret il qui désigne une terre en 
frîche. 

Léon Maître fait erreur en divisant l'ancien massif forestier en trois parties dis- 
tinctes, la forêt de Nantes au nord-ouest, la Meilleraie au centre et Touffou au sud-est. 
La lecture des différents aveux ne laisse planer aucun doute, il n'y a qu'un seul en- 
semble dit forêt de Touffou et parfois (rarement) forêt de Nantes. Évidemment, vu la 
taille de cette sylve, il y a des appellations particulières. Ainsi, dans certains actes, le 
reste de forêt, à cheval sur Vertou et Le Bignon et que nous appelons toujours forêt de 
Touffou, est nommé la forêt de Boucoué, nom inconnu par ailleurs. Je suppose qu'il 
faut comprendre le beau coué, la belle queue (de forêt). De même, à Brains, un acte de 
1680 indique la forêt de Redon, nom sans rapport, bien évidemment, avec la ville et 
qu'il faut rapprocher de Rodente, forme latinisée du 11e siècle pour Rouans (on 
trouve aussi Rotohenge). 

La Meilleraie est un nom formé au Moyen Âge et plein d'intérêt. Il existe plusieurs 
hypothèses sur le sens du toponyme. Nous les verrons en abordant les terres des Sori- 
nières. 

Les landes, landas et landreaux sont évidemment très présents à Rezé, du fait des 
défrichements massifs du Moyen Âge. Les landes de Belleville couvraient tout le 
centre de la paroisse. Dans un acte de 1577, elles sont incluses dans les landes de Touf- 
fou. Le lieu-dit les Belles-Villes se situe, approximativement, à la place du collège de 
la Petite-Lande. Il est aussi dit la Jandaiserie ou la Grandaiserie, toponymes sur les- 
quels nous reviendrons. Les Gasts ou Gâts voisins, les friches, confirment le statut de 
ces terres. Hormis sur le pourtour, les landes de Belleville étaient vierges de culture. 
Propriété indivise des habitants des villages proches, elles procuraient litière et four- 
rage et permettaient aux plus pauvres d'élever quelques bêtes. Elles ne furent pana- 
gées et vendues qu'au siècle dernier. 

Au nord et au sud, on remarque deux lieux-dits l'Ecobut, souvenir d 'tin mode de 
culture sur brûlis. La Cendrie, à Bouguenais, est de même sens. Les landes de Belle\ ille 



se divisent en lande du Chêne-Creux et lande de Ragon, la première à l'ouest, la se- 
conde à l'est de la route de La Rochelle. La lande Saint-Pierre est incluse dans la lande 
de Ragon. Elle a été mise en valeur plus tôt et l'ancien cadastre montre un parcellaire 
extrêmement régulier, celui d'un lotissement. Ce partage a eu lieu au milieu du 18e 
siècle. 

Le Clos de la Prise, le Pré de la Prise bordent ces grandes landes. Certains auteurs 
mettent ces toponymes en relation avec un défrichement (prise sur la lande). Cette hy- 
pothèse est confirmée par le fait qu'en bord de mer, dans les zones de polders, on 
trouve des noms similaires, là, des « prises » sur la mer. Au sud des landes de Belle- 
ville, se trouve une forte concentration de villages (Ragon, les Chapelles, la Quéra- 
tière, la Mirette, la Robinière). Vers le sud-ouest, les landes de Touffou ont été mises 
en valeur par les grands domaines de Praud, la Bauche-Thiraud et la Brosse. Il n'y a 
pas de village dans cette zone, si l'on excepte la Grande-Bauche dont le caractère 
« moderne » apparaît à travers l'allure de lotissement qu'il présente. Le village du Ge- 
nétais, aux abords de Bouguenais et Pont-Saint-Martin, a été construit sur d'autres 
landes, dites du Breuil (et qui s'étendent surtout à Bouguenais). 

À l'est du village des Chapelles existait une lande mineure dite en partie la Lande- 
Chaussée, en partie la Lande d'Allouée. Je reviendrai sur ces noms. On remarque l'Es- 
sart, tout à côté, toponyme que l'on retrouve près du village de la Blordière. On voit 
aussi l'Ejont, d'une variante régionale du mot ajonc. En ancien français, nombre de 
mots prêtent à confusion, car l'orthographe n'est pas fixée. Passés dans la toponymie, 
ils se déforment et deviennent interprétables de diverses façons. D'autres sont parfai- 
tement homonymes. Ainsi du mot mortier, qui a de multiples sens. Ainsi encore du 
mot touche, à la fois un tertre et un bois de haute futaie. 

Les landes de Rezé sont aujourd'hui un souvenir. La dernière à disparaître a été celle 
dite le Landreau, dont il restait une partie il y a quelques années. On y a construit 
l'église Saint-André. 

Les divers noms le Landas représentent de petits morceaux de lande, souvent des 
délaissés de carrefour consécutifs à des réaménagements, du moins c'est ainsi qu'ils 
apparaissent à Rezé pour la plupart. 

Chênes, hêtres, châtaigniers, ormes, tilleuls, cormiers, saules, aulnes, trembles, noi- 
setiers, peupliers, houx, poiriers, aubépines, genêts, buis, bruyères et ajoncs sont re- 
présentés dans la toponymie rezéenne, mais rien n'est simple. Indiquent-ils toujours ce 
qu'ils semblent indiquer ? C'est, à mon avis, un gros problème posé aux toponymistes 
et dont on n'a peut-être pas tenu compte suffisamment dans les recherches passées. Le 
mot hêtre n'a pénétré que tardivement dans notre langue qui, au Moyen Âge, usait du 



mot fau ou fou. Un acte du 18e siècle indique un lieu-dit le Bois-Fou, mais il n'a peut- 
être rien à voir ni avec un bois ni avec un arbre. 

En Les Sorinières, on trouve le village des Faux et une terre dite les Faux-Corbins. 
Le chemin des Faux qui, à Rezé, pénètre dans le bois des Poyaux et s'y perd, menait 
probablement autrefois au premier village. Le Fouinier, au sud de Rezé, semble repré- 
senter un bois de hêtres. L'ancien cadastre indique le Pré Fougné, la Terre Fougnée 
comme s'il s'agissait d'un adjectif. C'est peut-être, là aussi, une erreur mais on est 
obligé de tenir compte de cette graphie. La version le Fouinier est constante dans les 
actes anciens. Nous verrons tout ceci en partie historique. 

L'orme est représenté par l'Hommelaye près de l'île Macé. Il y a un autre sens pos- 
sible à ce toponyme, mais un aveu de 1486 lève toute ambiguïté : « Item ung journau 
une hommelaye et une pièce de saulzaye sis en l'isle Hodo ». On trouve aussi la ver- 
sion l'Ommeau au 15e siècle. 

Le frêne, pourtant un arbre majeur des prés, est totalement absent de la toponymie 
à Rezé et aux Sorinières. À Vertou, commune de très grande étendue, on trouve le 
Frêne (la Noë-Rocard), le Frêne-Rond et le Frêne-Cassé, en bordure de la route de 
Clisson. À Bouguenais, on a la Fresnaie. 

Le cormier apparaît deux fois à Rezé et trois fois aux Sorinières. À Vertou, il est 
abondant. Il faut accorder à cet arbre une place, dans l'économie du Moyen Age, que 
l'on ne soupçonnait pas. Le bois, très dur, servait à faire les manches d'outils. Quant 
au fruit, il était, bien sûr, consommé. Le cerisier est absent de la toponymie dans les 
trois communes. Toutefois, à Rezé, la Guigneraie est vraisemblablement en rapport (à 
partir du mot guigne). 

Contrairement au frêne, le saule abonde (surtout à Rezé) à travers les différentes 
saulzaies. C'est encore lui que l'on trouve dans la Marsaudière (le marsault étant un 
saule mâle). Le mot osier est méconnu, les aveux parlent de lusse et le cadastre de 
plons (cf. les Plonnais près du Moulin-à-l'Huile) etc. 

Le châtaignier est fréquent seul ou en châtaigneraie. L'aulne apparaît dans le lieu- 
dit la Fontaine-Launay (le Grand Aunay au 15e siècle), à Rezé, et en plusieurs lieux a 
Vertou. Le tilleul a, semble-t-il, donné son nom à la terre des Tillas à Pont-Rousseau, 
à la maison du Tillé au Genétais et à la Tillerie au village des Chapelles. 

Il y a deux lieux-dits le Pinier à Rezé. On trouve aussi ce toponyme à Vertou. Dans 
le parler local, on nomme ainsi le pin-parasol. 

Le lieu-dit le Peuplier, à la Classerie, est de construction moderne. En ancien fian- 
çais, on trouve plus souvent le mot léard mais, dans l'Ouest, certains aveux 1 'attestei-,r. 
il faut retenir une forme éard ou béard, très présente dans la toponymie. Le Léard, a 
Rezé, est une reconstruction moderne pour l'Héard. 



En deux endroits de Rezé ainsi qu'au village de l'Herbray, en Vertou, on trouve les 
Béziers, terres assez étendues. Dans les parlers de l'ouest, on nomme ainsi les poiriers 
sauvages. En ancien français, il semble que le mot ait désigné l'ensemble des arbustes 
sauvages. À Rezé, on remarque encore les lieux-dits la Bezierderie et la Beziellerie. 

Les épineux sont largement attestés (La Houssais, Le Bois des Houx, le Grand- 
Ebeaupin ou Ebaupin, les Epinais, etc...) 

Il y a trois lieux-dits la Chalonnière à Rezé (ou les Chalonnières). C'est, entre 
autres, le nom du château de Rezé (celui construit au 17e siècle et récemment rasé). À 
Vertou, on a aussi l'Echalonnière, déformation attestée de les Chalonnières (vers le Bi- 
gnonnet), les Châlons (Mandon) et les Prés-Châlons (Beautour). Ces toponymes sont 
nés du nom ancien d'un arbre non identifié cité dans le cartulaire de Redon. 

Les terres cultivées 

Ni les fermes ni les métairies ne marquent la toponymie de Rezé. À Vertou, le village 
des Trois-Métairies atteste que celles-ci étaient bien présentes. Le mot bourderie ap- 
paraît quatre fois aux environs du bourg de Rezé. Sous la forme borderie, il a désigné 
une petite exploitation rurale de i à 15 hectares, mais il importe d'en cerner le sens 
premier. On y reconnaît la racine germanique bord (cf. l'anglais board) qui a désigné 
une planche. Étymologiquement, la borde est une construction en bois, ce qui ex- 
plique que c'est aussi le nom de certaines demeures seigneuriales. Le mot ne s'est pro- 
bablement spécialisé dans la dernière définition que lorsque seigneurs et paysans 
riches abandonnèrent le bois pour la pierre. Dans les quatre cas rezéens, le sens d'ex- 
ploitation rurale est à rejeter. Il en est de même pour Les Sorinières (château de Touf- 
fou) et Vertou (le Drouillet). 

Les Closeries, aux Chapelles, ne définissent pas autre chose qu'un espace clos. Les 
Closeries, à l'Aufrère, correspondent à une déformation de les Clourzerys dont nous 
reparlerons. 

Le mot tenue se trouve tel quel à la Morinière dans la toponymie. Il semble avoir 
désigné l'ensemble des terres relevant ici d'une exploitation, là d'un village. Dans le 
premier cas, il est fait état de la tenue du Champ-Chapeau pour désigner l'ensemble 
des terres relevant du village du Châtelier, alors qu'au cadastre le Champ-Chapeau est 
une terre mineure. Le village de la Guzoire est inclus dans la tenue de la Douardière 
ou l'Audouardière. La tenue de la Robinière s'étend jusqu'aux limites de Vertou et 
aux abords du village de l'Aufrère. 

Le cadastre rezéen offre deux lieux-dits la Gagnerie (la Classerie et la Chaussée). Le 



mot, d origine germanique, a désigné plusieurs réalités. Pour ce qui nous concerne, 
nous nous en tiendrons à l'aspect descriptif correspondant à ce qu'écrit Bizeul pour le 
pays de Blain . « terre de grande étendue, close sous une seule haie, partagée entre un 
grand nombre de propriétaires ». Les gagneries de Rezé présentaient le même aspect 
lanièré. Au 18e siècle, celle de la Classerie était plantée en vigne. Elle était exploitée 
sous le régime du complant par vingt-trois colons. Le quart de la récolte était dû à la 
maison de la Classerie. 

Les ouches abondent. Le mot désigne une terre entourée de haies et cultivée de 
façon intensive. Très souvent, pour les distinguer, on les désigne du nom d'un tenan- 
cier. Ainsi, l'Ouche-Farno était-elle l'ouche du nommé Farineau et l'Ouchimbaud celle 
du nommé Rimbaud (avec doute dans ce cas). Mais on a aussi l'Ouche-Blanche (deux 
fois), l'Ouche-Noire, l'Ouche-Suzeraine (deux fois), l'Ouche-Capitaine, l'Ouche à 
Quatre, l'Ouche de la Gourdinelle, l'Ouche des Treize Cornières etc. 

À côté des ouches, on trouve quelques jardins (rares) mais surtout des courtils ou 
courtillés où sont regroupés les jardins d'un village. Le mot champ est fréquent et est 
à l'origine de nombreuses déformations. Ainsi le Chandant est-il un Champ-Adam 
(ou la Grande-Bauche). Les Chanpolives furent le Champ-Ollive. Les Chernaudins 
étaient (et sont redevenus) les Champs-Renaudins. Le Pré du Chantraran était le Pré 
du Champ-Haran. Le Chantaille était le Champ-Toil. À Vertou, le Chapeau-Berger 
était le Champ aux Bergers etc. 

La vigne est très présente. Certains toponymes qui y sont liés posent problème tels 
la Vigne-Fumée (Rezé) et la Vigne-Enragée (Les Sorinières). On parle couramment 
d'une planche de terre ou d'une planche de vigne. Dans ce dernier cas, le mot a valeur 
(pas toujours) de mesure correspondant à trois rangs. Dans les quelques cas rezéens 
(la Planche-Imbert, la Planche-Brondet, la Planchette-Rouge, la Planchette au Bois- 
Coquelin, le Pré de la Planche) un rapport avec la terre semble exclu, celui de passe- 
relle vaut souvent. Le mot quartier a, lui aussi, de multiples valeurs. Il peut définir une 
mesure, la partie d'un tout ou un camp militaire. À Rezé le Quartier-Vaillant est 
étranger au monde rural. 

Le village des Carterons ou Quarterons, où l'on repère des terres dites le Carteron 
des Vignes et le Carteron des Terres, n'est assurément pas un Kerdraon celtique 
comme le suggère le chanoine Falc'hun. En Poitou, le mot a désigné une petite ex- 
ploitation rurale. Dans la région nantaise, il a représenté une terre de dimension quel- 
conque ou un demi-quartier de terre. Un aveu de 15 2.5 indique : « ... quatre bouexel- 
lées et demye de terre ou environ syses et sytuées en la paroisse de Saint Viau en un 
quartron nommé et vulgairement appelé le quartron de Peaubert. » Le mot cai tei @le ou 
quarterie est tout aussi ambigu. On le trouve, avec un sens juridique, en 1488, dans 



un aveu de Marguerite de la Chèze, dame de Pelouailles. Il est précisé que cette dame 
a un droit de quarterie de vigne, c'est-à-dire le droit de prélever le quart de la récolte 
de certaines vignes. 

Non loin du Port-au-Blé se trouve le Clos-Foiroux, où l'on cultivait un cépage effi- 
cace contre la constipation, d'où l'évolution le Cul-Foireux notée au cadastre en 
1826. 

À mon avis, le toponyme la Noëlle ou les Noëlles doit se comprendre la vigne ou les 
vignes et Léon Maître s'est trompé qui proposait un rapport avec des ruines. Selon lui, 
qui a beaucoup fouillé le sol, il n'y a pas de lieu-dit la Noëlle sans ruines. Il est vrai, 
par exemple, que la terre dite les Noëlles de Mauperthuis, à Rezé, a livré du matériel 
gallo-romain et des bases de murs de même époque. Mais, même si ceci s'est rencon- 
tré dans d'autres cas, ce n'est que fortuit. Le sens du mot n'est plus connu, mais je l'ai 
trouvé employé dans deux actes du 18e siècle de telle façon que le sens n'est guère dou- 
teux. Le premier acte date de 1702 et concerne le village de la Chintière en Vertou. Il 
est écrit : « une jeune nouëlle de grosse plante, avec la vigne de l'Escaubu, contenant 
trente hommées de vigne ou environ. » Le second acte, quelques années plus tard, 
concerne le village de la Robinière en Rezé. Il est indiqué : « Item au clos des Prié- 
rantes une planche de jeune nouëlle. » Je traduis la première citation par : « une jeune 
vigne de gros plant etc. » et la seconde par : « ... une planche de jeune vigne ». On peut 
recouper ceci par les variantes toponymiques. Ainsi, à l'extrême sud de Rezé, les 
Grandes-Vignes ont aussi été les Grandes-Noëlles. 

Les cultures céréalières, si l'on s'en tient à la toponymie traditionnelle, sont recon- 
naissables aux divers lieux-dits l'Aveneau pour l'avoine, les Fromenteaux pour le fro- 
ment, l'Orgerie pour l'orge (ou encore les Baillorges), le Millau, le Mil ou la Millerie 
pour le millet. À Vertou, on trouve encore les Prouseaux des Blés et les Terres 
d'Avoine (Beautour), les Avoines (aux villages de la Bouteillerie et de la Barbinière). 
En réalité, rien n'est simple. Il se peut que les terres dites l'Aveneau soient en rapport 
avec une redevance en avoine ou avenage, mais un rapport avec le verbe avenir qui a 
donné le mot avenue, le chemin, ne peut être évacué par cette seule étude. Le mot fro- 
menteau est employé dans un acte de 1510 concernant la partie basse du lieu dit les 
Champs-Saint-Martin. Il est écrit que cette terre est tenue « en heardays et fromen- 
teau » ce qui, selon moi, se comprend « en peupleraie et terre à blé ». Le cas de l'Or- 
gerie est particulier et nous le verrons plus loin. Les baillorges sont des orges précoces 
dont l'origine est aux Baléares, d'où leur nom. Le cas des lieux-dits le Millau est plus 
complexe et un rapport avec le millet n'est pas assuré. La culture de cette céréale est 
très marginale au Moyen Age et, dans les nombreuses pièces consultées, je ne l'ai ja- 
mais trouvé mentionnée. Or, les lieux-dits le Millau abondent. Seulement pour Rezé, 



on relève six cas alors qu 'on a trois l'Aveneau et un l'Orgerie. À la place de le Millau, 
on a parfois le Mil ou Miil. Le lieu-dit les Fromenteaux ne peut être pris en compte 
car transféré de Vallet et en rapport  avec une seigneurie. Nous aurons l'occasion de re- 
venir sur ces noms. A noter encore que les terres dites les Avoines sont des terres 
pauvres et leur nom n'indique pas forcément un rapport direct avec la céréale. Le 
Port-au-Blé, à Rezé, était le Port es Bloaitz (ou Bloaiz) en 1459, le Port aux Bloaitz (ou 
Bloaiz) en 1486. Le mot  blé (bleis) désignait alors l'ensemble des céréales, mais, nous 
verrons que le rapport  doit, sans doute, se faire avec un nom de famille 

Les animaux domestiques ont, semble-t-il, donné le Pré des Vaches, la Pièce des 
Vaches, la Grande-Vache, Grasse-Vache, la Bouvardière à Rezé, l 'Ouche des Veaux 
aux Sorinières, la Cochonnière (Rezé et Vertou), la Porcherie et la Bouquerie (Rezé), 
les Aneries et les Anières (Vertou), les Aniers (Rezé), la Chatterie et le Poirier-Chat (les 
Sorinières), le Pré-Chat (Vertou), le Pré aux Oies (le Pré es Oayes en 1459), le Pré des 
Poules à Rezé, la Chevalerie ou Champ-Chevalier à Rezé, le Moque-Chien à Rezé et 
Vertou etc. 

Les animaux sauvages semblent, de même, avoir donné la Goupillère à Rezé et 
Pont-Saint-Martin, les Renardières à Vertou, la Bauche-Tue-Loup à Pont-Saint-Mar- 
tin, la Sanglerie aux Sorinières, le Pré des Taupes (Rezé et Vertou), les Faux-Corbins 
(Les Sorinières), la Corbinière (Rezé), la Grolerie, Chantemerle, le Bois des Groles, 
l'Oiselynière, l'Oysille, le Chant d'Oiseau etc. à Vertou. En réalité, parmi tous ces 
noms, il y a des faux amis et certains sont d'interprétation difficile. 

Les champs et autres terres présentent les formes les plus variées et beaucoup de mi- 
crotoponymes sont en rapport,  tels la Pointe, la Cornière, le Cognet (terres en angle). 
Le plus souvent, ces noms sont de compréhension aisée. C'est moins vrai pour les Bré- 
geons, d 'un mot  régional qui représente une terre trapézoïdale ayant des sillons de 
longueur variable. La Brégeonnière, partie du village de la Petite-Lande, doit son nom 
à une telle terre et non à une famille Brégeon. 

Les mesures agraires sont à l'origine de la Minée, lieu-dit très fréquent. Au Moyen 
Âge, le mot  minée s'appliquait à une terre qu'un minot de céréales (mesure de conte- 
nance) permettait d'ensemencer. Il en est de même pour la Septrée, bien que ce soit 
parfois le nom d'un village (les Basses-Chapelles). Ce nom provient de la sesterée, me- 
sure de contenance. Un acte de 1746, concernant le village des Mortiers en Vertou, est 
instructif à ce sujet. On y lit que celui-ci et les terres qui en dépendent font huit sep- 
trées « dite mesure autrefois en terre et à présent aussi en bastiments, jardins, vignes, 
landes et communs.. .  ». « Les Vingt-Sillons », à Rezé, est un nom sans ambiguïté. Le 
sillon est une mesure ancienne évaluée à 243 m. À l 'origine, le mot désignait une 

bande de terre cédée à un paysan. La longeais à été une mesure de surface en Poitou. 



C'est peut-être elle que l'on trouve aussi à Rezé dans les différentes Longeais, terres 
dites encore les Longées ou Longraies. 

Le monde rural du Moyen Âge fut soumis à une grande variété de charges, mais 
elles laissent peu de traces dans la toponymie. L'Ouche de la Dîme (la Houssais) et le 
Pré de la Dîme (la Chaussée) en Rezé sont concernés, ce qui est peu. À Vertou, on 
trouve les Dixmières. Le Pré à l'Anonne du vieux cadastre rezéen est une graphie pro- 
bablement fautive du Pré à la Nonne, la famille Bascher, qui tint longtemps cette terre, 
comptant nombre d'ecclésiastiques dans ses rangs. Le statut particulier de certaines 
terres apparaît dans le Pré-Communau, au Port-au-Blé, le Commun, au Genétais, le 
Commun des Roches etc. La Bourgeoisie était aussi le nom de l'un de ces communs, 
ici réservé aux habitants du bourg de Rezé. Le Pré-Quitte est le pré libre. Les deux 
lieux-dits le Malacquet de Rezé (la Haute-Île, les Carterons) et Bon-Acquet, village 
partagé entre Vertou et Les Sorinières, semblent se rapporter à des transactions. Le 
village du Chalonge, en Les Sorinières, nous restitue l'ancien français chalonge ou 
chalenge ayant le sens de dispute, de défi, de contestation. 

Pour finir, on s'attardera sur le lieu-dit la Biousse, terre s'étendant sur le coteau de 
l'Ilette, au sud du village de la Chaussée. Anciennement, on a la Beausse (1679). 
Compte tenu du parler local, l'altération biôce, biousse est normale. Le toponyme se 
remarque aussi à Pont-Saint-Martin et au Clion. Un mot beausse n'est pas connu, 
mais il peut correspondre à une formation gallo-romaine maintenue dans l'Ouest. 
Traitant de la Beauce, le Dictionnaire Robert des noms de lieux indique une version 
Belsa, notée au 6e siècle en latin chez Fortunat. Le gaulois bel qui signifie clair en se- 
rait la racine, en rapport avec une terre défrichée et livrée à l'agriculture. Dans notre 
cas, une autre piste est envisageable. On remarque que le poitevin a un mot baussai 
qui se dit pour fagoté, mal vêtu. On peut donc envisager un rapport avec le mot 
fagot... et un taillis. 

Au four, au moulin... et ailleurs 

LOuche des Petits Fours, à Rezé, à proximité du Port-Cocu, conserve son mystère 
dans la mesure où le village le plus proche, la Chaussée, est quelque peu distant. Ce 
nom peut s'expliquer par la présence de distillateurs dont les installations, particuliè- 
rement insalubres, étaient souvent rejetées hors des lieux habités. À proximité du 
« port », elles avaient leur place. Il y a d'autre toponymes en four à Rezé, l'Ouche du 
Four à la Galarnière et la Motte du Four à l'Aufrère, mais, le plus souvent, ces petits 



édifices se reconnaissent par un lieu-dit l'Eschauffateur, microtoponyme que l'on 
trouve dans la plupart des villages. À la Grand'Haie, on a la Chaufferie. 

Le Moulin à l'Huile, à Rezé, est une construction récente (milieu du l ge siècle) des- 
tinée à fabriquer de l'huile de lin. Il a donné son nom au quartier, éliminant, de fait, 
la toponymie ancienne. Les autres moulins de Rezé étaient tous destinés à produire de 
la farine. On trouve la trace de certains dans les actes les plus anciens. Souvent, au 17e 
et au 18e siècle, on note leur transformation ou carrément leur reconstruction. Les 
« moulins carrés » primitifs disparaissent alors. Il s'agissait d'édifices en bois sur- 
montant des tourelles en pierre. L'une de celles-ci était encore visible aux Couets au 
siècle dernier. Le souvenir en est conservé dans la Tonnelière, à la Petite-Lande (les 
mots tonnelle ou tournelle désignant autrefois une telle réalité). 

La toponymie ancienne nous révèle que des moulins existèrent au Moyen Âge qui 
ne furent par la suite pas reconstruits, ainsi en fut-il du Moulin-Rolland. Il subsiste 
aujourd'hui cinq tours de moulins, dont celle dite le Moulin à l'Huile. À Pont-Rous- 
seau, faubourg majeur, le moulin du Pront et celui de la Salle relevaient de la vicomté 
puis du comté. Le moulin des Barres, au sud, relevait du seigneur de la Maillardière. 
Aux Trois-Moulins, le moulin de la Houssais relevait de la maison noble de ce nom. 

On a vu disparaître à notre époque l'ancien moulin seigneurial des Pelouailles (les 
Trois-Moulins), le moulin de la Lande (dit encore le Moulin-Guibreteau) et le moulin 
de la Tour, au bourg. Au Moyen Âge, il y eut des moulins à eau. Les seigneurs de la 
Maillardière en firent construire un sur l'îlette, mais c'est surtout le ruisseau de la Ja- 
guère qui est concerné. Au droit du manoir de la Trocardière, on reconnaît le barrage 
de retenue du moulin de cette seigneurie et l'emplacement de la vanne dans un mur. 
Ce moulin appartenait pour moitié au duc. Il était déjà en ruine au début du 16e siècle. 
A deux cent mètres en aval, se reconnaît un second barrage. Là était le moulin sei- 
gneurial du Chaffault (sur la rive bouguenaisienne). Toujours sur le ruisseau de la Ja- 
guère, l'ancien cadastre de Bouguenais indique, plus en aval, un lieu-dit les Moulins 
de Bouguenais. 

Le toponyme la Chaussée apparaît à la Trocardière. Le même lieu est dit le Chau- 
chis dans certaines pièces, ce qui a le même sens. Le mot chauchis est reconnaissable 
en trois autres lieux de Rezé (les Chapelles, l'Aufrère, la Blanche) et aux Sorinières. Le 
mot chaussée a plusieurs sens et la Lande-Chaussée échappe probablement à la défi- 
nition courante. Nous y reviendrons. 

La Strais, ou la Strée, au sud du village des Chapelles, correspond à une voie ro- 
maine reconnue au début du siècle. Le même toponyme se rencontre en plusieurs lieux 
différents de Vertou. Il est trop fréquent pour être rapporté toujours à un chemin an- 
tique et il faut y voir le mot ancien estrée qui désigne simplement une voie. L Archine, 



entre la Chaussée et la Blordière, est une graphie fautive et ne représente aucunement 
une arche. Les actes anciens indiquent la Rechigne ou Rechine. 

Nous avons évoqué le Gué des Pierres. Les gués sont encore représentés par le Gui 
des Noëlles quoique je n'ai pu trouver la graphie gué dans les actes anciens. Au 15e 
siècle, on a plusieurs orthographes dont le Det (le Douet). Le village de la Guzoire se 
situe au droit d'un gué. Anciennement on a la Guizoire ou Guisoire. En comparant 
avec le Gui des Noëlles, on peut supposer qu'il s'agit du village du gué. 

La Rabine, à la Classerie, désigne une allée plantée d'arbres et le Mail du château 
de Rezé de même. À l'origine le mot mail désignait un lieu où l'on jouait avec un 
maillet et une boule. La Gambarderie, à la Blordière, semble bien se rapporter à un en- 
droit où l'on marche. On peut faire un lien avec le Guimbardement, nom qui désigne 
les allées du domaine disparu de la Meilleraie en Les Sorinières. Le même type de voie 
est désigné à la Trocardière par le nom de la Chevauchène, certainement l'allée cava- 
lière. Les chemins de chars donnent la Charelle ou Cherelle à la Guzoire, et le bac, la 
Charière, dans les îles. 

Le toponyme le Pas se rapporte manifestement à une entrée et, dans deux cas ren- 
contrés, il s'agit de celle de châteaux seigneuriaux (le Pas de la Jaguère, le Pas des Pe- 
louailles). Le Maupas, à l'extrême sud de Rezé, se situe également au passage d'une 
route. À Vertou, un village se nomme le Pas-Baril. 

L'extraction de pierres se reconnaît aux différents lieux-dits les Perrières et aussi la 
Prière. Ce dernier toponyme m'a posé problème jusqu'à ce que je consulte le vieux ca- 
dastre des Sorinières où il est fréquent et, dans plusieurs cas, en relation évidente avec 
des carrières. Le lieu-dit les Perriérantes, à Rezé, près du village de la Robinière, ap- 
paraît dans les actes du 17e et du 18e siècle sous les formes les Piérantes, les Prièrantes 
et même les Prières-Rentes. Manifestement, le sens était perdu depuis longtemps et on 
ne savait plus écrire le nom. Il s'agit, très probablement, des Perrières-Antes, c'est-à- 
dire des anciennes carrières (cf. le mot antif). 

J'ai évoqué plus haut le Port-Cocu, sur la Sèvre, c'est-à-dire le port abandonné au 
profit d'un autre (Portecul aujourd'hui). Le mot cocu est certain, non seulement parce 
qu'il apparaît constamment dans les actes anciens (avec une variante le Port aux 
Cocus) mais aussi parce que les prairies voisines se nomment (entre autres) la Couse- 
rie, soit le lieu cocu (ou des cocus). En bordure du Seil, on trouve aussi le Coin-Cogu 
(d'une variante du mot cocu). Dans ce dernier cas, il peut s'agir de l'anthroponyme 
Cogu, attesté à Rezé (né du mot). 

Les activités humaines non liées directement à la terre sont relativement peu repré- 
sentées dans la toponymie. À Rezé, on reconnaît les Forges (Pont-Rousseau et les Cha- 
pelles) et la Verrerie. On trouve aussi la Verrie au 18e siècle, toponyme présent à Ver- 



tou, à Château-Thébaud et dans bien d'autres communes des environs. Dans le cas re- 
zéen, on voit mal pourquoi l'on a installé une verrerie en ce lieu éloigné de la forêt, 
bordé à l'est par des marécages, avec, au-delà, un domaine seigneurial (la Maillar- 
dière), au sud par un village (l'Aufrère) avec un autre domaine seigneurial (les Fro- 
menteaux), au nord par une importante maison noble (la Gabardière), à l'ouest par 
des terres cultivées depuis longtemps. Cependant, la Fumelière, tout à côté, confirme 
le sens de verrerie. La Savetière, au village de la Petite-Lande, n'a certainement aucun 
rapport avec les sabotiers, ce que nous verrons plus loin. Toujours à la Petite-Lande, 
la Tonnelière ne doit rien aux tonneliers. Dans ces deux cas, il s'agit de confusions 
dues à des homonymies. Près du bourg, on trouvait la Saulzaie-Sabotière. 

Avec la Saulnerie, près de Pont-Rousseau, il y a des problèmes. Il peut s'agir d'un 
anthroponyme Saulnier, mais au village du Chêne, en Vertou, on trouve aussi une pe- 
tite terre dite le Saunier (noté en 1739). Il reste à savoir comment s'opérait le stockage 
du sel, denrée majeure. 

Parmis les toponymes courants, on note quatre Bel-Air à Rezé (Ragon, Trente- 
moult, la Basse-Lande et la Forêt). Ils sont aussi nombreux à Vertou, où l'on trouve 
aussi Beaulieu, Beauvoir et Beauregard. À Rezé, on note encore Bel-Etre (Bel-Estre à 
Bouaye) qui est un beau séjour. Belebat ou Bel-Esbat, en d'autres lieux, se rattache au 
verbe esbatre qui signifie se divertir mais aussi abattre. Aux Sorinières existent plu- 
sieurs lieux-dits Beausoleil, manifestement en rapport avec des terres découvertes. 

Même si le cas ne se rencontre pas dans les trois communes plus précisément étu- 
diées, on doit noter ici les toponymes liés à la possession, en rapport donc avec un do- 
maine. On a ainsi la Herdrie en Basse-Goulaine, nom qui dérive vraisemblablement 
du verbe hereder (posséder un héritage) ou encore la Rairie, en Pont-Saint-Martin. 
Pour ce dernier lieu, on posséde une forme médiévale la Raheriée, ce qui est une pro- 
bable variante du mot rahoirie (l'héritage). Dans la même commune se remarquent 
encore les villages de la Haute-Ménantie, la Basse-Ménantie, la Grande-Ménantie et 
la Ménantie-Hervé. Ces noms ont valeur de demeure (cf. manoir) et se rapportent au 
verbe maneir (cf. le nom de famille Menant). Non loin de là, la terre dite les Heude- 
ries doit son nom au mot médiéval heude qui désigne la maison, ici le château du Ples- 
sis. 

Les temps modernes n'ont amené que peu de nouveaux toponymes. La Révolution 
française débaptisa les îles de Trentemoult, de Nortiouse et des Chevaliers qui devin- 
rent les îles de la Liberté, de l'Egalité et des Patriotes. Le Parc-Ferrand, nom qui a sub- 
sisté, est un souvenir de cette époque. Ferrand, négociant nantais, racheta le domaine 
des Naudières où se situe ce lieu. Cette terre fut saisie sur la famille de Cornulier, émi- 
grée. Elle fut vendue comme bien national. 



Le lieu-dit la Croix de Rezé est un souvenir de la Restauration. Ici était l'entrée du 
mail menant au château des comtes de Rezé et l'on y érigea une croix en rapport avec 
la contre-révolution. Elle a disparu, mais le nom est resté. Tout à côté de ce lieu, se 
trouve la Cocotière. Là, nous touchons à la naissance de l'ère industrielle. Un certain 
Lecoq y installa une fabrique de chapeaux et aussi, semble-t-il, de toiles cirées. 

L'activité maritime qui, au siècle dernier, occupa un Rezéen sur trois (sous le second 
Empire), survit dans la toponymie avec le Port-Cocu, le Port (la Morinière), le Port- 
au-Blé, le quai de l'Echouage (la Haute-Île), la rue des Filets (la Basse-Île), la place des 
Filets et la place du Port (Trentemoult), les rues de la Digue et de la Douane à Trente- 
moult. En ce dernier lieu, la Petite-Californie rappelle les nombreuses maisons de ca- 
pitaines dont les jardins s'ornent de palmiers et autres plantes exotiques. Mais tout 
ceci reste marginal. 

Dans cette ville de 3 5 ooo habitants, plus de 160 noms de rues se rattachent à la to- 
ponymie ancienne et, pour beaucoup, à l'histoire médiévale. A Vertou, où l'urbanisa- 
tion est beaucoup moins avancée, près d'une centaine de voies sont également concer- 
nées, ce que nous allons voir. 



D E  L ' É P O Q U E  G A U L O I S E  
A U  H A U T  M O Y E N  Â G E  

L'héritage gaulois 

N o u s  UTILISONS TOUJOURS un certain nombre de mots issus du gaulois dans notre 
langage quotidien (cf. par exemple : barre, bouleau, boue, bruyère, etc.). Ils se retrou- 
vent dans la toponymie mais ne correspondent jamais à des formations anciennes. 

Les toponymes gaulois sont extrêmement rares dans la région. Les formations 
gallo-romaines même ne sont guère nombreuses. C'est le résultat d'une profonde 
transformation du paysage survenue dans des conditions mal établies à l'époque où 
Rome s'enfonçait dans la crise, alors que des peuples venus de l'intérieur du continent 
prenaient peu à peu sa place. 

Les conditions de la naissance du bocage ne sont pas claires, mais celui-ci n'existait 
pas à l 'époque gallo-romaine. La forêt qui, au haut Moyen Age, couvrait une part si 
importante du pays que nous allons étudier, était alors défrichée. Le vignoble, né en- 
core plus tard, est dans le même cas que le bocage. En matière de toponymie, il n'y a 
rien de comparable avec les pays de plaine où, pour une seule commune, huit noms de 
villages peuvent être rattachés au monde gallo-romain Je fais référence ici au travail 
de Guy Puaud sur la commune de Saint-Sauvant près de Lusignan, en Poitou. Il cite 
Chiré, Courgé, Donné, Luché, Nillé, Sairé, Savigné, Vitré. Dans notre région, il n'y a 
souvent qu 'un nom par commune à pouvoir être rattaché à ce type de construction. 

L'hydronymie, par contre, est plus stable et elle peut être intéressante dans la me- 
sure où les rivières ont souvent servi de frontières. 

Le cas de la Loire est particulier. Liger apparaît chez César mais on n'est pas sûr que 
le nom soit gaulois. Il est, peut être, de formation pré-celtique. 

La Sèvre Nantaise est notée Sevria en 1085 alors que la Sèvre Niortaise a Severa en 

932. Pour cette dernière rivière, au 10e siècle, on note encore Sevranda, Severa, Seve- 
ris et Savria alors que la première a Sépara, Seperis, Sepans au 12e siècle. 



Près de Paris, la ville de Sèvres doit son nom à la Sèvre, petit affluent de la Seine, Sa- 
vara en 1070. 

Dans ces formations, les étymologistes Louis Deroy et Marianne Mulon proposent 
de reconnaître une racine pré-celtique sab. Ce n'est pas mon avis, car je pense qu'elles 
doivent être comparées au nom du fleuve britannique la Severn. Pour ce nom précisé- 
ment, les mêmes proposent une racine celtique ayant valeur de rivière séparante. Ta- 
cite latinise en Sabrina, ce que les auteurs, avec raison, rapprochent de Sabrann (Se- 
verennus en latin médiéval), nom ancien de la rivière irlandaise la Lee. Ces noms sont 
très proches de Sevranda, noté pour la Sèvre Niortaise. Quand aux versions du 12e 
siècle pour la Sèvre Nantaise, elles sont claires, car carrément latinisées. 

On comparera le nom la Lee avec le Lay du sud de la Vendée et aussi le Layon. 
La Maine et la Moine, affluents de la Sèvre Nantaise, ont toutes deux Meduana, ap- 

pellation qui vaut aussi pour la Mayenne et son cours inférieur, le Maine. Pour la 
Mayenne, j'ai aussi noté Medanum fluvium en 852. Ces noms sont gaulois et 
construits avec medio, équivalent du latin medius, et uenna, onna, qui désigne un 
cours d'eau. Ce sont encore des rivières médianes, séparantes. 

La localité de Maisdon (Maedonium au l 5e siècle) doit très probablement son nom 
à sa position sur la Maine. 

La Boulogne, la Logne et l'Ognon sont des noms où l'on reconnaît l'hydronyme 
onna. Pour la Boulogne, qui se jette dans le lac de Grand-Lieu à Saint-Philbert, on a 
des versions Vedonia au 7e siècle, Bidonia au 8e siècle et Bolonia au 14e siècle. 

Avec Vedonia, on a le latin vadum (à l'origine de notre mot gué) et onna. C'est le 
gué sur la rivière, à l'origine Onia. Ce nom valait aussi pour la Logne (l'Ogne). 
L'Ognon est la petite rivière. 

Au sud du débouché de l'Ognon dans le lac se trouve l'île d'Herbonne. Le procès- 
verbal de visite du représentant de l'évêque de Nantes, en l'an 1689, indique que 
l'église de Pont-Saint-Martin « est située sur la rivière de Derbonne et Loignon qui se 
dégage par les marests dans le lac de Grand Lieu ». Il faut comprendre « d'Herbonne 
et de l'Ognon ». 

Dans Herbonne, on reconnaît l'hydronyme onna et un probable nom Herb sur le- 
quel nous reviendrons. On remarque cette originalité qui consiste à donner deux 
noms pour une même rivière, l'un pour sa partie aval, l'autre pour sa partie amont. 

Le lac de Grand-Lieu apparaît, dans les chartes, sous les formes latinisées Grandis 
Lacue en 1179, Grandi Lacu en 1258 et Grandi Loco en 1265, ici le lac, là le lieu, 
preuve que le second terme n'était pas plus compris à l'époque qu'aujourd'hui. 

L'ancien français a un mot populaire lai. Le mot lac apparaît pour la première fois 
en littérature en 1175, chez Chrétien de Troyes. Dans l'Ouest, nous devions avoir une 



variante leu pour lai. En effet, la première version française rencontrée pour l'objet de 
notre étude est Grand Leu, datée de 1362. Le mot ne devait déjà plus être compris au 
13 e siècle, d'où Grandi Loco et l'apparition du mot lieu. 

Lai et plus encore leu font douter de la filiation avec le latin. Je crois plutôt qu'il 
s agit d 'un dérivé d 'un mot gaulois équivalent du breton loc'h, du cornique llwch et 
du gaélique loch. En breton et en gallois, ce mot désigne une lagune, un étang. En gaé- 
lique, il désigne un lac et même un bras de mer. 

Dans les zones de Haute-Bretagne où le breton a reculé précocement, loh ou louh, 
versions anciennes, sont à l'origine des noms de village le Lou. On est vraiment très 
proche de leu. 

Sur les rives du lac, Passay et Coutais ont une probable origine gallo-romaine. Le 
premier nom est en rapport avec un hypothétique passage sur le lac. Le second (Cotex 
en 1150) peut être rapproché du latin cotes qui désigne une roche, de possibles méga- 
lithes dans notre cas. Mais, la plus ancienne formation se trouve en Saint Aignan, où 
se trouve la presqu'île de Dun (bois de Saint-Aignan). Ogée, en 1778, y mentionne 
« les vestiges d'un camp retranché et entouré de douves pleines d'eau » qui pouvait 
contenir 4 ooo hommes. L'auteur suppose qu'il s'agit d'un camp normand, mais il 
n'en est rien. Dans une bulle du pape Alexandre III, datée de 1179 et relative aux 
droits de l'abbaye de Buzay, on lit : « Insulam de duno cum piscaris Grandis Lacue », 
soit « l'île de Dun avec pêcherie dans le grand lac ». Le mot gaulois duno, qui désigne 
un camp retranché, est ici intact, chose rare. Seul l'isolement du site a permis la trans- 
mission sur une aussi longue période. En l'île d'Herbonne aussi, on peut voir la trace 
d'un retranchement. 

Rouans (villa Rotohenge au 11e siècle) est également un nom de probable formation 
gauloise. Le premier terme se retrouve dans Rotomagus, nom latin de Rouen. On a 
supposé que roto (cf. le Robert) pouvait avoir désigné un lieu fortifié, ce dont je doute. 
Un rapprochement s'impose avec le breton roudou qui désigne un gué (rhyd en gallois 
et cornique) et pourrait, plus généralement, avoir désigné un passage d'eau. 

Quant au second terme compris dans Rotohenge, on peut le rapprocher du vieux 
breton henger qui a désigné un village, une ville. Rouans pourrait donc être le village 
du passage d'eau. 

Nous allons maintenant nous attarder sur Herbonne ainsi que sur Herbauge, ceci 
en relation avec Deas, nom donné à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu au moins jusqu au 
91 siècle. 

Herbauge est un nom de pays, un pagus gallo-romain hérité d'un territoire gaulois. 
Il est limité par l'océan, la Loire, la basse vallée de la Sèvre, la Maine puis le Lay. Il est 
cité pour la première fois chez Grégoire de Tours, donc au 6e siècle. Il écrit : « vicus 



est in Arbatilico, nomine Becciacum, in quo ejus (Vincentii) habentus reliquiae », à sa- 
voir qu'il y a un bourg, en Herbauge, nommé Bessay, en lequel sont des reliques de 
saint Vincent. Cette localité se situe près du Lay, sur la rive sud, ce qui signifie que les 
limites d'Herbauge incluaient la vallée entière. Ceci semble confirmé par Ingrandes, 
nom d'un village situé en La Réorthe, en situation identique à celle de Bessay par rap- 
port au Lay. Ce nom se décompose en equo-randa et désigne une limite de pagus ou 
« pays ». 

Ce pays tire son nom de celui d'une ville qui, selon la Vie de Martin de Vertou, était 
réticente à la christianisation et, à cause de cela, aurait été détruite et recouverte par 
les eaux du lac de Grand-Lieu. Selon cette Vie, dont la plus ancienne rédaction encore 
visible date de la seconde moitié du 10e siècle, cette cité aurait été située à la pointe sud 
du lac, ce qui correspond à Saint-Philbert. 

En 1906, le père de la Croix publiait le résultat de fouilles entreprises dans l'emprise 
de l'abbatiale carolingienne. Il atteste du fait que celle-ci a été construite sur les ruines 
d'un édifice gallo-romain composé de cinq salles dont une basilique des Ier et 2 e 
siècles. Colonnes, pilastres, chapiteaux en marbre ont été reconnus. 

Deas signifie le lieu consacré à la déesse. À mon avis, le nom Arbatilico désigne la 
même réalité. Il faut le décomposer en Arb-bathilico, la basilique consacrée à Arb, 
celle qui était en lieu et place de l'abbatiale. Bathilico serait une adaptation gauloise 
du latin basilicus (cf. aussi le th du vieux breton et de l'anglais). 

Le monde celtique ne connaît qu'une seule déesse majeure, identifiée par les Ro- 
mains avec Minerve. Il s'agit de la Brigantia (ou Belisama) gauloise, la Brigit irlan- 
daise. Les dieux ont d'innombrables surnoms en rapport avec les pouvoirs qui leur 
étaient attribués, d'où Arb. Le rapport de Brigantia-Minerve avec le lac s'explique par 
le fait qu'elle est la patronne, la mère des médecins et par la valeur guérisseuse attri- 
buée aux eaux. Arb est à la fois le lac et la déesse. Herbonne est Arb-onna, la rivière 
qui alimente Arb (la guérisseuse ?). L'hydronyme Herbonne nous évite une erreur de 
compréhension pour Arbatilico, avec are (mot gaulois signifiant « près de »). 

Même s'il n'est plus question de religion, on doit noter qu'au 19e siècle l'eau du lac 
était encore utilisée pour guérir certains maux. On venait y tremper les aliments des 
malades atteints de la teigne. 

Des circonstances politiques, ce que nous verrons, ont dû jouer prioritairement 
dans les avanies subies par Martin lors de ses prêches mais la force des cultes païens à 
Herbauge était bien réelle. 

Quant à la destruction de la basilique, elle a pu survenir lors d'un cataclysme. Le ni- 
veau de la mer a remonté sensiblement entre le 3e et le 6c siècle (de 1,50 mètres à 2 



mètres). En 567, un raz de marée aurait submergé l'île de Bouin (Bonno) qui resta vide 
d'habitants pendant dix ans. 

Quel peuple gaulois occupait le pays dont Arbatilico devint le centre au début de 

notre ère ? On ne peut qu'émettre des hypothèses. Il s'agit d'un peuple dit armoricain, 
parmi ceux qui, comme les Namnètes, participèrent à la coalition menée contre Rome 
sous la direction des Vénètes (56 avant J.-C.). 

César cite les Ambiliates et les Lemovices armoricains et c'est l'un de ces deux 

peuples qui est concerné. Vaincus, ils tombèrent tous les deux sous la coupe des Pic- 
tons, alliés de Rome, qui colonisèrent leurs territoires. Auguste, (à partir de 27 avant 
J.-C.), rattacha tous les pays du sud de la Loire à l'Aquitaine. On ne parla plus des Le- 
movices armoricains. Par contre, Pline l'Ancien cite les Ambiliates (Ambilatres) parmi 
les peuples de l'Aquitaine et nous livre les noms de deux autres peuples, les Anagnutes 
et les Agessinates installés quelque part dans la région. Cet auteur, précisons-le, a vécu 
au ier siècle. 

La zone que nous étudions appartenait, en fait, à trois pagi subsistant sous des ap- 
pellations gallo-romaines jusqu'aux temps féodaux et sans cesse sujets à de nouveaux 
partages. Le traité signé au milieu du 10e siècle entre le duc de Bretagne et le comte de 
Poitiers reconnaissait au premier le pouvoir sur les trois pays de Mauges (pagus Me- 
dalgicum), Tiffauges (pagus Teofalgicum) et Herbauge (pagus Herbadilicum). Ce do- 
cument est intéressant dans la mesure où il nous donne les frontières de l'ensemble, du 

côté des terres. À partir de la Loire, nous suivons le Layon (flumine Ladionis) puis son 
affluent l 'Hyrôme (Irumnam flumen), qui passe à Chemillé. Nous trouvons ensuite 
Petram Fictam, peut-être la Pierre-Pointue, à côté de Coron puis Ciriacum. Il s'agit, 
vraisemblablement, de Cerizay (Seresiacum en 1179). Enfin, nous atteignons le Lay 
(flumen Ledii) que nous suivons jusqu'à la mer. Le pays de Mauges est pagus Metalli- 
cus au 9e siècle, nom qui provient des mines d'or de Saint-Pierre-Montlimart. 

Tiffauges doit son nom aux Teifalis ou Teufalis, peuple goth au service de Rome im- 
planté dans ce pays vers 480, certainement pour contrer l'avance des Francs. Au début 
du 4e siècle, un préfet des Sarmates et Teifales siégeait à Poitiers. En 418, lorsque 
Rome céda l'Aquitaine aux Wisigoths au titre de fédérés, les Teifales passèrent natu- 
rellement au service de ces derniers. Non loin de Tiffauges, on remarque Mortagne 

(Mauritania au 10C siècle). Les Mauretani,  recrutés en Afrique du Nord, formaient des 
corps d'infanterie et cavalerie dans l'armée romaine. La présence militaire de Rome et 
de ses alliés est donc ici particulièrement marquée et a effacé la trace gauloise, en par- 
ticulier le nom primitif du pagus. 

Revenons au pays d'Herbauge. Je propose de le considérer comme l héritier du 



pagus tenu par les Lemovices armoricains. À l'appui de cette hypothèse il y a Lemo- 
vicina (1069), aujourd'hui La Limouzinière, en Loire-Atlantique. Nous ne sommes 
qu'à quelques kilomètres de Deas ou Arbatilico et sur la même rivière, la Boulogne. Il 
s'agit, très probablement, d'un démembrement de la paroisse primitive de Saint-Phil- 
bert et c'est, avant tout, celle-ci qui est concernée par l'appellation. 

La latinisation Lemovicina est-elle abusive ? Je ne le crois pas dans la mesure où, à 
cette époque, on commence seulement à mettre des articles pour les noms de lieux, 
d'une part. D'autre part, les noms de familles ne se sont fixés qu'au siècle suivant. 

Alors qu'on a ici Lemovicina, Limoges est Lemovices et le Limousin est le pagus Le- 
movicinum. Il faut donc bien comprendre le petit Limoges. 

Une ancienne commune de Vendée, intégrée à la Roche-sur-Yon, se nomme aussi La 
Limousinière. En tant que paroisse, elle apparaît sous la forme latinisée Lemozineria 
au l le siècle. On est loin de Lemovicina. Des habitants de cette dernière localité ont 

probablement fondé la seconde (on les nomme Limousins). Par la suite, le nom des ha- 
bitants des deux paroisses va donner le nom de famille correspondant. Leurs porteurs 
vont fonder des villages la Limousinière (ou dérivés), une dizaine pour la seule Ven- 
dée. 

Aujourd'hui, ce département est, de loin, celui où l'anthroponyme Limousin est le 
plus répandu. La Loire-Atlantique, grâce à sa partie sud, vient ensuite. La ville où il 
est le plus fréquent est Limoges. 

De ces quelques remarques, il résulte que, si les Lemovices armoricains occupaient 
bien le pays d'Herbauge, les Ambiliates devaient être établis entre la Sèvre et le Layon, 
dans le pays de Mauges. Quant au pays de Tiffauges, il abritait, vraisemblablement, 
un des deux peuples cités par Pline l'Ancien. Le Bressuirais et le pays de Pouzauges 
sont aussi concernés. En effet, les trouvailles monétaires montrent une faible repré- 
sentation pictonne dans toute cette zone alors que les monnaies de type armoricain 
abondent. 

On doit retenir comme une aberration moderne le nom que se sont donnés officiel- 
lement les habitants d'Aizenay, les Agésinates. Le nom de cette localité (Ecclesia de 
Asineis au 11e siècle, Asiniacum et Asinium au 12e siècle) est certainement né, comme 
c'est souvent le cas, d'un nom de personne gallo-romain. 

Ratiatum 

Le sol de Rezé a livré et livre encore un matériel archéologique abondant, allant du 
Néolithique au Moyen Age. Mais, c'est surtout l'époque gallo-romaine qui est retenue 



aujourd hui. Depuis le Port -au-Blé, à l'est, jusqu'aux Couets en Bouguenais, à l'ouest, 
la ville de Ratiatum livre progressivement ses secrets grâce aux fouilles archéologiques 
qui s'y déroulent. 

Les siècles passés et même un passé plus récent ont, malheureusement, fait bonne 
mesure avec ces ruines. Il fut un temps, pas si lointain, où, pour assurer une liaison 
routière entre le bourg et Trentemoult, on érigea une levée à travers les prairies inon- 
dables. Une procession de tombereaux s'en alla chercher des matériaux sur le site 
gallo-romain. C'était tellement pratique et si bon marché. 

Dubuisson-Aubenay, voyageur qui passa à Rezé en 1636, écrit : « ... et se voyent 
tout au long de la rivière (le Seil), jusques aux Coëts, des murailles comme pour ser- 
vir de digues à la dite rivière, ou plustot de murailles à une ville qui devoit estre bien 
grande et pourroit estre le Ratiatum de Ptolémée en Aquitania... » 

Quelques années plus tard, en 1644, Jacques Barrin, seigneur de la Galissonnière et 
vicomte de Rezé, écrit : « Je prends pour fondement très véritable que Rezay estoit 
cette ville dont parle Ptolomée en sa géographie qu'il appelle Pictones civitas Ratia- 
tum contra Ligeris... » 

Le mur que mentionne Dubuisson-Aubenay disparut par la suite, du moins fut 
arasé. On le rencontra lors de l'installation du tout-à-l'égout au nord du bourg. Au- 
jourd'hui on suppose qu'il s'agit d'un quai. On vient juste de le redécouvrir près de 
Saint-Lupien. 

Ptolémée écrit sa géographie au ze siècle. Il cite les deux villes des Pictons, Ratiaton 
et Limonon. On est parvenu à identifier Limonon avec Poitiers, mais ce fut difficile 
pour Ratiaton (Ratiaston dans certaines autres pièces). Aujourd'hui, plus personne ne 
fait obstacle à l'identification de Ratiaton (forme grecque) avec Rezé, mais, après Du- 
buisson et Barrin, il s'écoula cent ans avant que l'historien Travers ne reprenne cette 
thèse qui, par la suite, prévalut. 

Il y a tout lieu de chercher une origine latine au nom Ratiatum. L'étymologiste Vin- 
cent propose ratis, nom gaulois de la fougère (cf. le breton raden). Mais il y a un autre 
ratis, bien latin, qui a le sens de radeau. Léon Maître doute de cette dernière version, 
mais à tort selon moi. Ratis a aussi le sens poétique de vaisseau, nef, et il y a un mot 
ratiaria ou rataria qui désigne une sorte d'embarcation à fond plat, ce qui pourrait 
correspondre aux ancêtres des barges de Loire. Ratiatum serait alors le port des 
barges. 

Rien dans la toponymie, hormis Rezé, ne peut être rapporté à 1 époque gallo-ro- 
maine. C'est un constat. Raciate est une forme « francisée » de Ratiatum. Elle appa- 
raît sur une monnaie mérovingienne. 

La ville s'étendait sur près de trois kilomètres de long et 3 à 500 mètres de large. Le 



quartier dégagé par les fouilles à Saint-Lupien s'ordonne autour d'une voie de direc- 
tion est-ouest. Au nord, se trouvent probablement des entrepôts, (liés au port par l'ar- 
rière). Au sud, se trouvent des boutiques. La rue était bordée par un portique du côté 
des entrepôts. À ses pieds, deux bassins contenant des huîtres ont été mis à jour. 

À la Bourdonnière, dans le jardin Peigné, on a également découvert plusieurs voies 
avec portiques et un habitat de grand intérêt, plusieurs fours, des fosses, etc. Sur le 
chantier de la mairie on a mis à jour un four en bon état. 

Les fouilles anciennes ont amené des trouvailles un peu à l'écart du bourg actuel, à 
l'Ouche-Noire et aux Noëlles de Mauperthuis. La plus importante découverte a été 
celle d'un hypocauste lors de la démolition de l'ancienne église. 

Fortuitement, on a aussi constaté la présence gallo-romaine à Trentemoult et à 
Pont-Rousseau, dans les deux cas lors de l'installation du tout-à-l'égout. 

Plus récemment encore, cette présence a été reconnue sur la butte de Praud (sous le 
centre commercial). Nous sommes, là, en bordure d'une grande voie antique, que l'on 
reconnaît encore plus au sud au lieu-dit la Strais ou la Strée. Au siècle dernier, on a mis 
à jour les restes de cette voie et du matériel. 

Si  R a t i a t u m  a p p a r a î t  b i e n  v i v a n t  a u x  ie r  e t  2  e s i è c l e s ,  l e  d é c l i n  s ' a m o r c e  a u  3e s i è c l e .  

I l  y  a  u n e  r e p r i s e  a u x  4e  e t  5e s i è c l e s  p u i s  u n  e f f o n d r e m e n t ,  à  l ' é p o q u e  m ê m e  o ù  N a n t e s  

( d o n t  o n  n e  c o n n a î t  r i e n  p o u r  l a  p é r i o d e  a n t é r i e u r e )  p r e n d  s o n  e s s o r .  

Q u e  d i r e  d e  l a  p o p u l a t i o n  d e  c e t t e  é p o q u e  ? L e s  f o u i l l e s  s o n t  l o i n  d ' ê t r e  t e r m i n é e s  e t  

d é j à  e l l e s  n o u s  r é v è l e n t  b e a u c o u p  d e  c h o s e s  s u r  l a  v i e  d e s  g e n s ,  m a i s  il  n o u s  f a u t  a t -  

t e n d r e  e n c o r e  p o u r  e n  t i r e r  l e s  l e ç o n s .  D e s  s e c t e u r s  e n t i e r s  r e s t e n t  à  p r o s p e c t e r .  D a n s  

l e s  C h a m p s - S a i n t - M a r t i n ,  l e s  a r c h é o l o g u e s  v i e n n e n t  d e  r e p é r e r  l a  t r a m e  u r b a i n e  à  

p a r t i r  d u  p a r c e l l a i r e  a n c i e n .  A u  m o m e n t  m ê m e  o ù  j e  t e r m i n e  c e t t e  r é d a c t i o n ,  d e s  

f o u i l l e s  s e  d é r o u l e n t  d a n s  l e  s e c t e u r  d e s  B o u r d e r i e s ,  a v e c  d é c o u v e r t e  d ' u n  a t e l i e r  d e  

p o t i e r .  L a  c h a n c e  v e u t  q u e  l e  s i t e  s o i t  e n t i è r e m e n t  d é g a g é  d e  l ' e s p a c e  u r b a i n .  Q u o i  

q u ' i l  e n  s o i t ,  l a  c o n n a i s s a n c e  d e  R a t i a t u m  v a  d é s o r m a i s  a v a n c e r  à  g r a n d s  p a s .  D ' o r e s  

e t  d é j à ,  o n  p e u t  a s s u r e r  q u e  n o u s  s o m m e s  e n  p r é s e n c e  d ' u n e  d e s  p l u s  i m p o r t a n t e s  c i t é s  

d e  l ' o u e s t  d e  l a  G a u l e .  

C é s a r  n e  m e n t i o n n e  p a s  R a t i a t u m  d a n s  s e s  é c r i t s  m a i s ,  e n  5 6  a v a n t  n o t r e  è r e ,  i l  c i t e  

l e s  P i c t o n s ,  q u i  l ' o n t  a i d é  à  c o n s t r u i r e  u n e  f l o t t e  s u r  l a  L o i r e  p o u r  a l l e r  c o m b a t t r e  l e s  

V é n è t e s  s o u l e v é s .  Q u a t r e  a n s  p l u s  t a r d ,  c h a n g e a n t  d e  c a m p ,  l e s  P i c t o n s  i r o n t  p o r t e r  

a i d e  à  V e r c i n g é t o r i x ,  m a i s  t r o p  t a r d .  

O n  s e  d o i t  d e  m e n t i o n n e r  i c i  l e s  f o r m e s  a n c i e n n e s  d u  n o m  d e  R e z é .  E n  5  l  l ,  o n  

trouve Raciate. Au 9 e siècle, on a Raciatus portus. En 1104 apparaît la première 
forme française connue, Razais. En 1123, on trouve à nouveau une forme latine, Ra- 
ciaci portus. Par la suite viennent des latinisations, ce qui amène de profondes trans- 



formations. En 1150 et 1196, on a Reziacum puis Rezaium et Rezeum. La forme 

française resta longtemps Rezay. Rosey, noté en 1362, n'est qu'anecdotique, car le 
scribe est étranger à la région. Il se peut que le nom du pays de Retz soit dérivé de celui 
de Rezé. C'est même tout à fait probable. 

La christianisation 

En 1636, Dubuisson-Aubenay écrit : « à l'entrée de Resay est une chapelle ou prieuré 
dépendant de l'abbaye de Geneston, appelé par corruption SI Lucien au lieu de SI Lu- 
pien. » 

En 1780, Ogée précise dans son Dictionnaire de Bretagne : « SI Lupien, que l'on 
nomme SI Lucien, est né dans cette paroisse et y a reçu le baptême, l'an 340, sous 
l'épiscopat d'Eumelius, évêque de Nantes, par SI Hilaire, évêque de Poitiers; et en ce 
temps-là, Rezé s'appelait Rosiare. Après la mort de SI Lupien, les miracles qui se firent 
sur son tombeau engagèrent le peuple à bâtir, en son honneur, une chapelle qui forme 
aujourd'hui un riche prieuré. » 

Ces deux auteurs se réfèrent à une seule source, Grégoire de Tours qui vécut au 
6e siècle. Dans son œuvre De Gloria Confessorum, celui-ci écrit : « Intra ipsum Picta- 
vorum terminum qui adjacet civitati Namneticoe, id es in vico Ratiatensi, Lupianus 
quidam in albis transiens requiescit. Hic festur a beato Hilario, antistite, donum bap- 
tismatis suscepisse. Sed mox, est diximus migravit a corpore. Cui a deo bonorum om- 
nium largitore tanta est gratia attributa ut ad ejus sepulchrum coecus visum, paraly- 
ticus gressum, mutus mereretur eloquium. » 

Ceci signifie : « Juste à la frontière des Pictaves qui touche à la cité namnète (de 
Nantes), c'est-à-dire dans le bourg de Ratiate, repose un certain Lupien, qui est mort 
en blanc. On rapporte qu'il reçut le don du baptême du bienheureux évêque Hilaire. 
Mais bientôt, comme nous l'avons dit, il quitta son corps. Et Dieu, le dispensateur de 
tous les biens, lui accorda tant de grâce qu'à son tombeau, un aveugle obtint la vue, 
un paralysé la marche, un muet la parole ». 

Lupien est mort dans ses vêtements blancs, c'est-à-dire dans la robe d'innocence que 
l'on portait pendant huit jours. Hilaire n'était pas encore évêque de Poitiers. Il le de- 
viendra vers 350, se faisant, à partir de 355, champion de la lutte contre F aria- 
nisme, doctrine hérétique prêchée par Arius. 

Le christianisme est donc attesté au 4e siècle à Rezé, après Nantes il faut le remar- 
quer. En effet, le martyre de Donatien et Rogatien dans cette dernière ville remonte- 
rait à l'an 290. Il y a peut-être là un indice pour mesurer 1 importance des deux villes 



à la charnière des 3e et 4e siècles. La religion chrétienne s'est d'abord développée dans 
les villes. Elle semble être partie de Nantes vers Rezé et non l'inverse... ou encore de 
Poitiers. 

L'essor de la nouvelle religion ne semble pas être antérieur à 312, date de la conver- 
sion de l'empereur Constantin. Les structures de l'Eglise furent calquées sur celles de 
l'administration romaine. Rezé, ou plutôt Ratiatum, était en Aquitaine. La ville se re- 
trouva tout naturellement dans l'évêché de Poitiers. Elle a déjà perdu son importance 
et n'est pas citée au nombre des cités intéressantes d'Aquitaine (Poitiers, Clermont- 
Ferrand, Bordeaux et Saintes). 

Le Se siècle est celui des « Grandes Invasions ». En 418, l'Aquitaine-seconde, dont 
dépend Rezé, est abandonnée aux Wisigoths par l'empereur Constance. Celui-ci en- 
tend s'allier ces nouveaux venus face aux Armoricains. Mais Rome est en déliques- 
cence et les Wisigoths vont fonder un véritable royaume, en 462, entre la Loire et les 
Pyrénées. Ce peuple germanique est de religion arienne alors que les Aquitains, très 
romanisés, ont adopté, du moins au niveau des élites, la religion chrétienne. Les per- 
sécutions vont se développer à partir de 466. 

Les Francs viendront, à leur tour, briser les dernières résistances « romaines » au 
nord de la Loire. Nantes est prise en 490 par les hommes de Clovis. 

Le baptême de ce dernier intervient à une date incertaine (496 ou 499). Dès lors, il 
va s'affirmer comme défenseur de la chrétienté face aux païens et ariens. L'Eglise 
d'Aquitaine ne peut qu'apprécier cette conversion et souhaiter l'aide de Clovis contre 
les Wisigoths. Mais comment doit-on interpréter l'apparition d'un nommé Petrus, qui 
se dit évêque du Palais (ou du Pallet), au concile d'Agde en s06 ? A-t-on voulu freiner 
l'avancée des Francs au sud de la Loire à partir de Nantes ? 

L'année suivante, en S07 donc, Clovis regroupe ses forces contre les Wisigoths. 
Ceux-ci sont défaits à Vouillé, près de Poitiers, et leur chef, Alaric, est tué. L'Aquitaine 
tombe sous la domination franque. Si la victoire de Clovis, le chrétien, fut saluée 
comme il se doit à Poitiers, il ne semble pas que cette liesse fut de longue durée. Les 
velléités d'indépendance aquitaine sont constantes tout au long du 6e siècle. 

En SII, Clovis convoque un concile à Orléans. Un nommé Adelphus y est présent 
en tant qu'évêque de Ratiatum alors que son collègue de Poitiers, à l'instar des autres 
évêques aquitains, est absent. Certains auteurs pensent qu'Adelphus était aussi évêque 
de Poitiers mais que le siège épiscopal fut, dans cette période, transféré à Rezé (cf. His- 
toire de Poitiers). 

Clovis meurt cette même année et son royaume est partagé entre ses fils. Clodomir 
hérite du centre de la Gaule avec Orléans pour capitale. Poitiers appartient à son 
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