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DDDiiisss,,,   ddd’’’oooùùù   vvviiieeennnttt   llleee   nnnooommm   dddeee   mmmaaa   rrruuueee   ???

Au Moyen âge déjà et dans les premiers écrits (registres paroissiaux, cartes et correspondances
diverses), les lieux dits de l’Hermitage portaient le nom d'un champ, d'un résident, d'un propriétaire,
d'une destination, d'un arbre …On retrouve ces noms sur le cadastre napoléonien et les relevés
parcellaires. Connaître l’origine de ces noms, c’est faire la toponymie des lieux (*). Ces noms ont souvent
été écrits avec des orthographes différentes, parfois détournés de leur origine bretonne, ou gallo-
romaine. Nommer un champ, un hameau, un chemin, une maison permettait de situer le lieu dont on
parlait quand les plans n’existaient pas. La numérotation des voies n’est apparue qu’au 18ème siècle.

Bien après, chaque nouvelle rue, chaque bâtiment communal a été nommé par les conseils municipaux. Car
c’est de la responsabilité exclusive de la commune de leur attribuer nom et numéro (art. 47-5 et 48-a du Code
général des collectivités territoriales). La préfecture, quant à elle veille sur ce choix afin qu’il soit conforme aux
usages qui consistent à limiter les dénominations à des personnalités illustres  dans les domaines de la vie
publique, des arts et lettres et dont l’œuvre est à l’abri de toute polémique, ou qui se trouve classée dans
l’opinion par l’épreuve du temps. Même si le cas est de plus en plus fréquent, l’Etat déconseille l’attribution
d’un hommage public à une personne encore en vie !

Le saviez-vous ?

La salle Le Vivier, notre grande salle du nouvel équipement
polyvalent, a été nommée par le conseil municipal « le vivier »
parce que sur le cadastre napoléonien on trouvait  juste à
l’emplacement de notre salle  un vivier. Un vivier était une petite
mare à proximité de la ferme, réserve de poisson d’eau douce et
d’eau d’arrosage. Il existait d’autres viviers à l’Hermitage : celui de
la Fauconnière est toujours visible. Ces viviers font partie de notre
paysage patrimonial : ils ont souvent été creusés lors de la
construction de la maison…on prélevait la terre dans un endroit
sourceux pour fabriquer la bauge (murs en glaise et paille)…le
trou devenait mare ou vivier !



Dans cette nouvelle rubrique semestrielle nous allons vous dévoiler l’origine de chaque rue, chaque
lotissement, chaque lieudit de l’Hermitage. Pour vous permettre de localiser ces lieux nous indiquerons
leur placement sur le plan communal (vous pouvez trouver ce plan en Mairie ou sur le site internet de la
Mairie). Merci à tous ceux qui permettront d’alimenter cette banque de données qui nécessitent parfois
des recherches linguistiques et historiques complexes. Nous avons choisi de les diffuser par ordre
alphabétique.

(*) La  toponymie :
C’est l’étude des noms de lieux, la recherche de l’origine du nom. Le nom peut provenir d’un mot ou d’une expression très
ancienne, d’une langue.

Sources :
Pour les recherches concernant les rues et lieudits de l’Hermitage, les dictionnaires latins, bretons et de langue gallaise (le gallo ou
patois du pays de Rennes) ont été consultés, mais aussi le cadastre, les matrices parcellaires, les registres d’état civil de nos
archives municipales, les écrits et plans,  les délibérations municipales mais aussi la mémoire des anciens.

CCCooommmmmmeeennn ttt    nnnooommmmmmeee---ttt ---ooonnn    uuunnneee   rrr uuueee   ???

Lorsqu’une rue vient d’être créée ou qu’un lotissement est en projet, les élus réfléchissent aux noms à attribuer.
L’ensemble des propositions est étudié dans les commissions, pour ne retenir que quelques choix qui feront l’objet
ensuite d’un vote en conseil municipal.
Ensuite le procès-verbal est adressé en Préfecture, aux services du cadastre et autres organismes (PTT,
sécurité…).

� Le choix des noms lors de la création des premiers lotissements (Rocher, Clairefontaine) s’est porté sur les
personnages célèbres, bretons ou non.

� Pour le lotissement des Communes les conseillers municipaux ont choisi quelques  anciens maires de
l’Hermitage et les marins bretons ou grands explorateurs.

� Les derniers noms ont été attribué aux lotissements des quartiers de la Musse et de la Noë Biche : ils
correspondent aux noms des champs (relevés sur les anciennes matrices cadastrales) sur lesquels ils sont
placés.

            

Lotissement OPAC
de la Noë Biche

Lotissement des
hauts de la Musse



A…comme ALLANIC

Rue ALLANIC (E4)

Eugène (Né en 1891 à Plouaret/1944 à Ravensbrück, en Allemagne)

Directeur de la Laiterie de l'Hermitage de 1935 à 1944, héros de la grande guerre et Résistant dans la
seconde. Il sera arrêté lors du démantèlement du réseau OSCAR, incarcéré de longs mois à la prison
Jacques Cartier. Il sera déporté en 1944 et sera porté disparu à Ravensbrück. Un monument lui est
consacré dans le cimetière de l'Hermitage. Une rue et l'école publique portent son nom.
La rue ALLANIC se trouve à proximité de la Laiterie et de la gare, elle rejoint la rue du Lavoir.
.

B…comme BALZAC

Rue BALZAC (G2)

Honoré De (1799 à Tours/1850)

Ecrivain, romancier, critique littéraire, essayiste, journaliste de la première moitié du XIXe siècle, Il est
considéré comme le plus grand écrivain français dans le domaine du roman réaliste, du roman
philosophique et du roman fantastique.

La rue BALZAC, située dans le lotissement Clairefontaine, à l’Ouest de la rue de Pacé, a été nommée en
février 1975.

Son fils, Pierre également résistant lui a
dédié un livre disponible à la bibliothèque:
Père, je me souviens

Ecole publique Allanic



Rue Jeanne BARET (G1)

(1740 en Soanne et loire/1816)

Botaniste.
Elle est considérée comme
la 1ère femme a avoir accompli
le tour du monde.

Elle était la compagne du naturaliste Philibert Commerson,
Jeanne Baret s'embarque en 1766 à bord de la flûte l'Étoile qui accompagne la Boudeuse sous les ordres
de Bougainville. A cette époque, une ordonnance royale interdit la présence des femmes à bord ; Jeanne
prend donc le costume et, dans la mesure du possible, l'apparence d'un jeune homme : elle devient Jean
Baré, le valet de Philibert. Elle ne sera découverte qu’à Tahiti. Après le  décès de Philibert en 1773, elle
se mariera et rentrera en France en 1807. Elle meurt en Dordogne en 1816. Son histoire est retracée
dans le livre de Fanny Deschamp « la Bougainvillée ». Henriette Dussourd lui consacrera une biographie :
« Jeanne Baret » 1720/1816 : Première femme autour du monde.

La rue Jeanne BARET, située dans la première tranche du lotissement des communes, a été nommée en
juin 1996.

Rue Jean BART (G2)

(1650 à Dunkerque/1702)

Corsaire du Roi.
Fils et petit fils de marins et corsaires.
Il est d’abord sujet espagnol, puis britannique.
Il s’engage à l’âge de 12 ans comme mousse.
Grand marin, il commandera « le roi David » après la guerre de Hollande. Le Corsaire au service du roi
Louis XIV (qui le nommera chevalier de l’ordre de Saint Louis) a un tableau de chasse impressionnant. De
nombreuses œuvres ont été écrites sur ce géant des mers qui a prêté son nom pour la postérité à une
multitude de  bateaux.

La rue Jean BART est située dans la deuxième tranche du lotissement des communes.

Lieudit La Basse CHEVRIE (D5)

Du Latin « capra ». Une chevrerie est l’endroit où l’on élève les chèvres. Chevrie semble être la
contraction de chèvrerie prononcée en gallo « cheuvri ».  Les propriétaires de l’ancienne ferme (famille
Lelièvre) ont construit à l’entrée de la propriété une jolie maison atypique entourée de briques.
Aujourd’hui, ce hameau bordé d’une belle rabine comprend une dizaine d’habitations et y exerce un
éleveur de bovins.

Situé en direction de Mordelles (sur la gauche après le rond point).

                                                                                                                                             


