L E S AV I E Z - V O U S ?

Anne de Bretagne, pour sauver
son peuple, épousa en décembre
1491 le roi de France Charles VIII
(diptyque du XVe siècle).

ACIGNÉ ET LA DUCHESSE ANNE
ANNE DE BRETAGNE En 1490, la Bretagne est un
petit pays convoité par les grands d'Europe. A sa tête une
gamine de 14 ans entourée de conseillers ambitieux,
prétentieux et sans scrupules, soucieux de leurs intérêts.
Tantôt Bretons, tantôt Français, tantôt Anglais, tantôt
Espagnols. Treize prétendants essaient depuis quelques
années de demander la main de la petite duchesse à son
père, François II, dernier des ducs de Bretagne mort en
1488 après la défaite de St Aubin-du-Cormier. Parmi eux,
le roi de France Charles VIII, déjà fiancé à la fille de
Maximilien d'Autriche, lequel vient d'épouser par
procuration en décembre la petite Anne de Bretagne.
Au printemps 1491, les troupes françaises occupent la
Bretagne et nombreuses sont les villes défaites. Les
troupes bretonnes chargées de protéger la duchesse qui
réside à Rennes, stationnent entre autres à Acigné,
bourgade sise à trois lieues de la capitale. Les soldats se
comportent parfois en soudards désœuvrés et la
population vit dans la crainte d'exactions. Anne de
Bretagne leur envoie ce message : “Ordre aux gens de
guerre étant à la Motte d'Acigné et à Châteaugiron de ne
pas contraindre à la bêche les paroissiens d'Acigné,
Noyal sur Vilaine, Brécé, Servon et Broons, ni de les
contraindre à leur porter ou bailler vivres ou ustensiles
sans les payer raisonnablement”... Arrive l'été 1491.
Nantes est livrée au roi de France par un conseiller de la
jeune duchesse (Alain d'Albret) et l'armée française vient
camper à Bain-de-Bretagne avant de s'établir en août
entre Voeuvre et Vilaine, c'est-à-dire à Acigné ! Trois
autres corps d'armée prennent ensuite position à St
Sulpice-la-Forêt, Vern et Liffré pour cerner Rennes, qui
« devient un îlot parmi les villes prises et parties
ébranlées ». Louis d'Orléans (futur Louis XII), qui avait

pourtant combattu du côté des Bretons à St Aubin du
Cormier en 1488, arrive à Rennes pour convaincre Anne
de Bretagne d'épouser Charles VIII. Devant la misère, la
faim, les récoltes anéanties et les exactions des soldats,
elle se bute puis se résigne à épouser le fils de Louis XI
pour sauver son peuple. “Elle fut tant persuadée par
remontrances et grandes raisons (de son entourage) qu'à
la fin elle se laissa induire à prendre ce parti”...
Charles VIII est à Rennes. Prétextant des dévotions à
Notre Dame de Bonne Nouvelle (aujourd'hui place Ste
Anne), il se présente au logis des ducs, rue des Dames.
Il y trouve la duchesse “tant belle, gracieuse, bénigne et
humble et bien servie de corps”. Les fiançailles ont lieu à
la chapelle des Jacobins de Rennes en novembre, puis le
mariage est célébré le 6 décembre 1491 à 8h du matin au
château de Langeais. Anne de Bretagne devient ainsi
reine de France. Sept ans plus tard Charles VIII meurt en
heurtant un linteau de porte basse au château d'Amboise.
Anne de Bretagne épousera Louis d'Orléans à Nantes en
janvier 1499. Elle sera reine une seconde fois.
En 1513, le nouveau pape Léon X accorde des privilèges à
Anne de Bretagne, à sa fille Claude et à cinquante dames
et gentilshommes de son choix. Anne choisit pour cette
liste Jean VI d'Acigné, Gilette de Coëtmen sa femme, et
leurs trois enfants : Louis, Pierre et Marie d'Acigné .
Nous commémorons en ce mois de janvier le 500ème
anniversaire de la mort d'Anne de Bretagne. Je ne sais si
elle portait des sabots, si elle aimait les pieds de verveine
ou autres légendes plus ou moins farfelues. Par contre le
nom d'Acigné ne lui était pas indifférent !
Philippe Mouazan (Association ACIGNÉ AUTREFOIS)

Anne de Bretagne envoya à la Motte des soldats protéger
Acigné en octobre 1490. Il n'en reste aujourd'hui comme
souvenir que de paisibles moutons au pacage.
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