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Laval. Faut-il écrire tour Renaise
ou tour Rennaise ?
...
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Vue sur la tour Renaise, située promenade Anna-Politkovskaia à Laval (Mayenne). © Archives Ouest-France

Il n’est pas rare de lire ici ou là, tour Renaise écrite avec deux N, comme un clin d’œil à la
capitale bretonne, Rennes. Qu’en est-il vraiment de l’orthographe de cet ouvrage
moyenâgeux, accroché aux remparts de Laval (Mayenne), et situé promenade AnnaPolitkovskaia, à deux pas de la rue Renaise ?
Tour Renaise ou tour Rennaise ? Même à Laval (Mayenne), les habitants butent parfois sur la
bonne orthographe de cet édifice XVe, accroché au rempart. Pourtant, la rue du même nom,
située à deux pas, s’écrit bien rue Renaise. En témoigne le panneau de nom de rue accroché à
l’entrée. Assez pour affirmer qu’un seul N suffit ?
Pas si évident si l’on fait un tour sur le net. Entre sites touristiques et outils de navigation, il
n’est pas rare de lire Tour Rennaise. L’encyclopédie contributive en ligne Wikipédia cherche
quant à elle à réconcilier tout le monde et indique que les deux orthographes
conviennent : « Tour Rennaise ou Renaise ». Et si jamais, le sujet fait toujours débat,
l’encyclopédie ajoute que ladite tour s’appelle aussi quelquefois « la tour du Maréchal », relatif à
André de Lohéac (1408-1486), frère de Guy XIV, seigneur de Laval, qui commanda la tour.

Influence bretonne
Posons dans ce cas la question au service Patrimoine de la Ville : « Renaise est le nom
lavallois car issu de la graphie locale ancienne de Rennes. Pour Rennaise, il s’agit d’une
actualisation du nom sous influence bretonne », explique Xavier Villebrun. Le lien avec la ville
voisine est donc fait. Pour autant, le service patrimoine suggère : « Il faut garder Renaise, c’est
notre style différent de tous les autres. »
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