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CCuullttuurree  eett  PPAATTRRIIMMOOIINNEE

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

J…Janaie
La Janaie de Frétillé (C2)

Le nom de Frétillé serait d’origine romaine, viendrait de Frétillius et fritillus : un cornet qui sert
à remuer et jeter les dés. Voudrait donc dire en latin, remuer, agiter, dont le verbe Frétiller
serait la conséquence.
Le relevé parcellaire du cadastre napoléonnien révèle que cette terre et lande appartenait à
François Fontenne du Bourg, alors que la Janais – avec un s – de Frétillé appartenait à
Charles de Tanouarn, propriétaire du Margat.

Une janaie, janais, janay est un lieu où pousse l’ajonc : « terre couverte d’ajonc ». Vient de
Jan qui veut dire Ajonc en patois. Jalne en  vieux français : jaune, jaune comme l’ajonc ou
« jaon », jannaie, jannière - arbrisseau qui porte des fleurs odorantes d’un jaune d’or à ne
pas confondre avec  le genêt (genest – genista).

J’ai recensé sur le registre parcellaire du cadastre
napoléonien, quelques 47 parcelles aux noms de
Janaie, janays, janais, le janay (voir article ci-dessus), les
janaies, jaunaie, jaunay : elle est petite, grande, neuve,
des Bois Robin, du Bas de Garenne, du Margat, de
Clafse, d’Ecaubouée, du Chatellier, des chataigners,
Cormiers, Planchettes, Champs du Four, du Puits, du
bourg…Toutes les propriétés ont leur janaie…il y avait
tellement de landes entre les prairies cultivées et
zones humides de l’Hermitage !

Le lieudit La Janaie de Frétillé est à l’extrême ouest de la commune après la rue de Montfort,
le quartier des Quatre Vents et les Epinettes, juste avant le rond point des Mares Noires, à
l’endroit des deux nouvelles implantations d’entreprises (Garage Grégoire et Ambulances
Urvoix) qui sont bâties sur les anciennes prairies de la Janaie de Frétillé, de la Janaie des
Planchettes , La lande de Frétillé et la Lande des Planchettes.
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J…comme Janay
Le janay (F4)

Il s’agissait à l’origine d’une ferme appartenant en 1830 à Jean Gourheux, des Closiaux de
Pacé. C’est le seul Janay au masculin et orthographié avec un Y.

Le Janay est le premier lieudit  en sortant du bourg après le pont de chemin de fer, sur la route de Le
Rheu, avant Vaujouan.

J…Comme Jeanne Jugan
Rue Jeanne Jugan (GH3)

Née à Cancale, au hameau des Petites Croix, le 25 octobre 1792, fille de Joseph, marin
pêcheur (Terre Neuvas) disparu en mer en 1796 et de Marie Horel.

Jeanne Jugan était une réligieuse du nom de Sœur Marie de la Croix. Elle a fondé en 1839,
un institut à Saint Servan, puis la congrégation « Les Petites Sœurs des Pauvres »,
s’attachant aux personnes agées démunies.
Décédée à St Pern, dans la maison mère de sa congrégation le 28 août 1879. Béatifiée en
1982, elle a été canonisée le 11 octobre 2009.

Comment devenir une sainte ?

Béatification et canonisation font toutes les deux l’objet
d’un « procès ».
Le saint -siège permet au bien heureux (béatification)
d’être vénéré localement.
 L’esprit de sainteté (canonisation) s’accompagne par
l’attribution d’un jour sur le calendrier (en général le jour
anniversaire du décès du saint) et d’une
reconnaissance de l’Eglise Universelle.
Jeanne Jugan (Sainte Marie de la Croix) a gagné sa
sainteté en partie grâce aux guérisons miraculeuses
d’un malade français et d’un américain du Nébraska.
Sa congrégation religieuse des Petites Sœurs des
Pauvres est présente encore aujourd’hui sur tous les
continents et possède près de deux cents « maisons »

Jeanne Jugan ou Sœur Marie de la Croix- huile
La rue Jeanne Jugan, nommée en  1975 lors de la création du lotissement Clairefontaine, est parallèle
à la rue Duguesclin et la rue de Rennes.
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L…comme Laënnec

Rue Laënnec (G123)

René Théophile Laënnec est né en 1781 à Quimper et mort en 1826 à Ploaré.

Ayant perdu sa mère alors qu'il était enfant, il est élevé à Nantes par son oncle, le docteur
Guillaume LAENNEC. Ce dernier, recteur de l'Université de Nantes, est pour René
Théophile un second père et son exemple entraîne son neveu vers la médecine. En 1800,
René LAENNEC vient poursuivre ses études à Paris, où il est l'élève de Corvisart à l'Hôpital
de la charité. Il est reçu docteur en médecine en 1804.

Nommé en 1816 médecin de l'Hôpital Necker, Laennec y commence ses travaux pour
l'auscultation.

Pour percevoir les bruits du Thorax des malades, il utilise un rouleau de papier ficelé. Il
perfectionne cet apparail, qu'il appelle "pectoriloque" puis stéthoscope et a le génie
d'analyser les bruits perçus et les rattacher à des lésions anatomiques. En 1819, il publie son
Traité d'auscultation immédiate: il y décrit les symptomes de la Tuberculose.

     

Le docteur Laennec en pleine auscultation avec son sthétoscope

En 1822, Laennec est nommé titulaire de la Chaire de Médecine Pratique au Collège de
France. Atteint de phtisie, il part se reposer à Kerlouarnec et y meurt agé seulement de 45
ans.
La rue Laennec (aussi nommée en 1975) est perpendiculaire à la rue Lemordant et parallèle à  la rue
de Chateaubriand.

Sources : cadastre, relevés parcellaires, archives municipales et départementales, dictionnaires, sources internet diverses dont
Wikipédia. Noms de lieux de Bretagne par J.Y Le Moing. Annales de Bretagne de René Durand, 1924 (vol 36 : congrégation
des Petites Sœurs de Pauvres)
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