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CCuullttuurree  eett  PPAATTRRIIMMOOIINNEE

DDiiss,,  dd’’ooùù  vviieenntt  llee  nnoomm  ddee  mmaa  rruuee  ??

G…GUESNEAU
Le Guesneau (G3)

Sur le cadastre napoléonien de Pacé (1814) il est orthographié Guesnot, sur notre cadastre
Guesneau, dans d’autres écrits anciens Guenot et Guéneaux. La toponymie est simple : il
suffit de dissocier Gué- en- Eau. Le gué est un passage sur la rivière.
Il s’agit d’un très vieux hameau limitrophe de Le Rheu/Pacé/Vezin et l’Hermitage que sépare
la rivière de la Flume. Il y avait un moulin qui a complètement disparu ainsi qu’un
promontoire féodal qui dépendaient de la seigneurie de Méjusseaume.
Ce promontoire, toujours visible de la route (sur la gauche, entre le pont et la ferme du Haut
Breil en Pacé) était destiné à exercer le droit de justice du seigneur. Les seigneurs de
Méjusseaume avaient un droit de haute justice :  autrement dit de faire exécuter les voleurs
ou criminels par pendaison. Le procès avait lieu à Rennes dans une salle du Présidial.
Quatre poteaux étaient dressés dans le pré de la justice sur le chemin de Rennes à Montfort
sur Meu: ils pouvaient exécuter ainsi jusqu’à quatre condamnés. Ces poteaux ou piliers
étaient appelés des fourches patibulaires (gibet).

Cadastre dit Napoléonien
(le pont, la rivière de la Flume, le moulin)
La Flume a été déviée par la suite

  Extrait du Dictionnaire de Bretagne, de l’Abbé Ore sve (1845)

 Le pont de pierre date de 1731 .
Le lieudit du Guesneau est le premier hameau de l’Hermitage (sur la droite) sur la route
D125 allant de Rennes à Montfort lorsque l’on arrive de Vezin Le coquet.
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G…GUIHARD
Rue Pierre Guihard (i1,2et3)

Pierre Guihard (1751-1828) est nommé officiellement le premier Maire de la commune de
L’Hermitage en 1791. Il était Notaire et habitait à la ferme du bourg (actuellement la
Commanderie). Il a exercé sa fonction dès 1790 et pendant deux années.
On lui doit sa bataille pour que L’Hermitage soit la première commune du canton, avant que
Mordelles ne soit nommée « chef lieu de canton » et que la paroisse de l’Hermitage soit
réintégrée : en effet, en 1791, le département d'Ille-et-Vilaine, dans son projet de
circonscription des paroisses, avait supprimé l'Hermitage, et l'avait réparti entre les
communes du Rheu, de Cintré, de Saint-Gilles et de Pacé. A cette nouvelle, le général de la
paroisse, composé de trente-trois personnes, dont Pierre Guihard, adressa une requête
d'opposition au Directoire et à l'Assemblée nationale.

On lui doit aussi les transcriptions du cahier de
doléances  pendant les Etats Généraux de 1789.
Il y est mentionné comme greffier de la juridiction du
Boberil, en l'absence du sénéchal et du procureur fiscal.
Son nom est orthographié «  Guyhart ».
Il est nommé député (des Etats Généraux) avec Gilles
Bagot.
Apparait aussi dans ce cahier, Charles Croisé
(orthographié Croizé) son prédécesseur officier de mairie
en 1786 (*).

(*)Voir l’article, « L’Hermitage sous la révolution »  dans
L’Hermitageois de janvier 2010

A quoi ressemblait l’Hermitage lorsque Pierre Guiha rd était maire?

En 1790, date de la 1ère élection municipale, le bourg concentré autour de l’Eglise et de son
cimetière, ne comprend guère qu’une douzaine de maisons de part et d’autre de la route de
Montfort sur Meu .
Il existe un autre village sur le territoire de la commune à Vaujouan (écrit aussi sur les cartes
de l’époque  Vaujoual ) le long du chemin qui mène à Le Rheu. Là encore on dénombre une
douzaine de maisons avec quelques artisans. Le reste de la population vit dans des fermes
isolées, groupées par deux ou trois dans des lieux-dits dont les noms sont restés.
A la veille de la Révolution, la paroisse ne comptait guère qu’une centaine de foyers. Le
recensement de 1793 dénombre 434 habitants. Les pouillés historiques  (dictionnaires
historiques de  Corson, d’Ogée, de Banéat), parlent de la réputation qu’à l’Hermitage pour
son lait, son beurre « excellent » , ses abondants pâturages, la production de céréales, son
cidre et ses châtaignes.

La rue Pierre Guihard est perpendiculaire au Mail Francis Chouan et à la rue Jan Pilard
(deux autres maires d’époques différentes)
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H…Haute Lotodière
La Haute Lotodière (F3)

L’origine de ce lieu dit est sans doute un patronyme du Morbihan : Lotodé.
Il y avait aussi juste à côté un lieudit appelé la basse lotodière. Les deux fermes et la plupart
des terres entourant ces deux logis, appartenaient en 1830 à Pierre Godefroy Morice
Dulerain de Rennes, une autre partie des terres à sa sœur Pauline Morice Dulerain veuve
Maheux de Rennes. Elles étaient exploitées par des fermiers. Il n’y a plus aucune trace de la
basse lotodière qui se situait plus près de la Fauconnière. La famille Barbier qui exploite
aujourd’hui la ferme est arrivée à la Haute Lotidière en 1925, auparavant, c’était la famille
Lhopital qui exploitait cette ferme ;

Cadastre dit Napoléonien

H…Hautière
Rue de la Hautière, Zone industrielle de la Hautièr e (CD4)

La hautière est un endroit surélevé, qui peut désigner une maison haute.
La Hautière à l’origine, composée d’une habitation et de terres appartenait en 1830 à un
notaire de Rennes, Maître Jouon. L’ensemble des terres a été racheté par la commune pour
composer la zone artisanale qui comprend aussi les terres de la Noë Boucher (lieudit qui
n’existe plus). La Zone artisanale s’étend aujourd’hui du sud de la route de cintré, jusqu’aux
Nouettes, Beauvais et à l’extrême sud La Tertrais et le Vieux Four.

Sources : cadastre, relevés parcellaires, archives municipales et départementales, dictionnaires, sources internet diverses dont
Wikipédia. Noms de lieux de Bretagne par J.Y Le Moing

Photos et reportage : Marie-Pierre Texier, correpondante de la réserve citoyenne attachée au Devoir de Mémoire.


