Rue Amiral Du Chaffault Commence rue Mellier et se termine rue Gutenberg
Avant 1858, cette rue s'appelait le Chemin des bêtes.
De 1858 à 1900, elle prend le nom de Chemin de la Bigotière.
En 1901, elle s’appellera Amiral du Chaffault, s'étendant de la rue Mellier à la rue
Gutenberg.
De 1978 à 1983, sous la municipalité Chenard, elle prend le nom de Maurice
Thorez, allant du boulevard René Coty à la rue Gutenberg, pour reprendre son ancienne
appellation sous la municipalité Chauty.
En 1985 du fait du passage du tramway, cette rue est définitivement coupée en
deux parties au niveau du boulevard René Coty.
De 1789 à 1908, cette rue délimitait la séparation entre Nantes et Chantenay :
numéros pairs côté Chantenay, numéros impairs côté Nantes.
Louis-Charles de Rezay Comte Du Chaffault
de Besné.
Lieutenant général des armées navales,
né à Nantes le 29/02/1708,
mort à Nantes le 27/06/1794.

Retiré en Vendée, près de Montaigu, il encourage l’insurrection Vendéenne. Il fut
arrêté le vendredi 6 septembre 1793 et incarcéré au manoir de Lusançay, prison au
régime très libéral.
Ce lieu lui avait été attribué du fait de son âge avancé, mais aussi et surtout du fait
de ses états de service : victoire à Ouessant sur la marine anglaise notamment. Ce
manoir, transformé en geôle pendant la révolution, le vit s’éteindre en 1794 . Il ne put
mourir libre, malgré son glorieux passé militaire, car c’était un «ci-devant» et nous étions
en 1794!
En 1848 entre les numéros 69 et 71 est créé le premier cimetière de Sainte-Anne. Il
a été établi sur la tenue « Thomine » au lieu dit « Petite Hautière » et mis à la disposition
de la paroisse Sainte-Anne et de ses habitants le lundi 24 Juillet 1848. Il est bénit le
dimanche 8 octobre de la même année.L’acte de vente n’a été signé que le lundi 31
janvier 1849 par le maire de Nantes, Évariste Colombel, pour entériner la situation.
En 1898 ce cimetière se révélant trop petit, il fallait l’agrandir. La solution de
l’agrandissement fut écartée car trop onéreuse. Un autre terrain est alors acheté dans la
même rue, côté numéros pairs, c’est-à-dire sur la commune de Chantenay, au lieu-dit « la
Souris Chaude ».

Jusqu'en 1947-1948 existait en face du nouveau cimetière la carrière Barré qui était
devenue avant la guerre un étang poissonneux. Les pêcheurs y utilisaient parfois même
des barques. Cet étang fut comblé immédiatement après la guerre par les gravats des
immeubles écroulés par les bombardements de Nantes.

Carrière Barré

En 1997, au numéro 70, démolition du grand hangar abritant un magasin de venteréparations de HI-Fi-Vidéo. A cet endroit existait encore dans les années 1960, les
établissements Boutin , fabrique de bouchons métalliques à vis pour les bouteilles; en
1954, 318 personnes y travaillaient. Une main-d’œuvre féminine travaillant à domicile
était attachée à l’établissement : le travail de ces femmes consistait à insérer un joint dans
un bouchon métallique pour assurer l’étanchéité de la fermeture, elles détectaient aussi
les bouchons défectueux. Elles étaient rétribuées à la pièce.
Le petit lycée de Chantenay (annexe du Lycée
Clémenceau) a été créé en 1911, boulevard de l’Égalité. En
1949 il accueille 329 élèves, c’est beaucoup trop. La
municipalité possède, de l’autre coté du boulevard, 66 rue
Amiral Du Chaffault l’ancienne demeure de Paul Bellamy
(ancien Maire de Nantes de 1910 à 1928). La mairie offre le
terrain à l’État sous réserve qu’il construise l’établissement.
Dès 1953 les classes fonctionnent. En 1957 il devient
l’annexe du lycée Jules Verne. En 1966 il se transforme en
Collège d’Enseignement Secondaire. Le conseil général y
consacre près de 10 millions d’euros de travaux en
2013/2014.

Paul Bellamy

