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CCuullttuurree  eett  PPAATTRRIIMMOOIINNEE    
 

 

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

L…comme LAMENNAIS  
Rue Lamennais (F1) 
 
S’agit-il de Jean Marie ou de Hugues Félicité Robert de La Mennais ? (dits Lamennais)  
L’ origine du patronyme des deux frères est celle du petit domaine situé près de Dinan hérité 
de leur grand-père Louis-François Robert, sieur de la Mennais.  
 
Jean Marie Robert De Lamennais. Né en 1780 à St Malo, mort en 1860 à Ploërmel est le 

fondateur de  la congrégation enseignante des "Filles de la Providence". D’abord Professeur 
de Mathématiques au collège de Saint Malo qui sera fermé à la Révolution –  et qu’il rouvre 
ensuite avec quelques amis, il devient vicaire général de l’évêché de Saint Brieuc en 1815. Il 
consacre sa vie à l’organisation d’écoles et de congrégations enseignantes. Il fonde par 
exemple en 1818 « Les Filles de la Providence » à Saint Brieuc, puis « Les Frères de 
l’instruction Chrétienne » à Ploërmel (liée à l’agriculture) dont il devient le supérieur général. 
Il dirigera ensuite la congrégation Missionnaire de St Méen le Grand, pépinière des œuvres 
éducatives en France, en Afrique et au Canada. Il a été Béatifié en 1911. 
 
Hugues Félicité Robert De Lamennais, son frère né en 1782 à Saint Malo, mort à Paris en 

1854 était  philosophe. Nourri de l’esprit de Jean Jacques Rousseau, auquel il emprunte sa 
philosophie sociale, il est ordonné prêtre en 1816. Il publie aussitôt un Essai sur 
« l’indifférence en matière de religion ». Il fonde l’Agence Générale pour la défense des 
intérêts catholiques ainsi qu’un journal « L’avenir » où il préconise une alliance de l’église et 
de la liberté, puis « Le peuple ». Cela ne sera pas du goût du pape Grégoire XVI et du 
pouvoir politique et le conduira en prison à la suite de réflexions jugées subversives. Il 
mourra endetté, inhumé au cimetière du Père Lachaize. Il est considéré comme un 
précurseur, défendant la séparation de l’église et de l’Etat, témoin du changement religieux 
et social de la France du XIXè siècle. Son frère a régulièrement contribué à ses œuvres. 
  
  
 
  

 

 

      
 
 

Les Frères De La Mennais (Jean Marie et Hugues Félicité)  

 
 
La rue Lamennais qui rejoint la rue de Chateaubriand, est la dernière rue avant d’arriver au cimetière, 
perpendiculaire à la rue Jules Verne. 
 

 
 

L…comme Lande de Beauvais  
La Lande de Beauvais (B3) 
 
Beauvais voulant dire belle vue. 
La lande de beauvais était en 1830 un petit hameau de deux maisons appartenant aux 
descendants de Joseph Vilboux et à la famille Villeneuve, ensuite les terres étaient 
exploitées par Pierre Bigot, cutilvateur propriétaire qui l’exploitait encore avant la première 
guerre. Cette petite exploitation n’existe plus, enclavée dans la Zone. Elle longeait le 
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ruisseau des Mares-Noires jouxtant le Pré de la Planche au baron (actuelle plateforme de 
déchêts verts). 
 
 
 

L…comme Launay  
Launay (D4) 
 
En syviculture l'aulnaie est une forêt ou lieu planté d'aulnes. La launayite (en géologie et 
minéralogie)  est une minéral (sulfure)  cristallin et fibreux, de couleur grise métallique. 
Launay est aussi un patronyme.  
 
 
 

 

 
 
Launay est surtout connu pour avoir été une 
« mairie de campagne » pendant la guerre 
39/45. Ce hameau a d’ailleurs été refuge 
d’une partie de la population pendant les 
bombardements (Le livre de Monsieur 
ALLANIC en fait référence) 

 

 
 
L…comme Lauriers 
Les Lauriers (F4) 
 
Lieu planté de lauriers aussi utilisé en vieux français :Loretière. 
. 

 

 
 
Le Laurus nobilis, est un arbre sempervirent de la famille des Lauraceae 
utilisé en cuisine (laurier sauce), en pharmacie pour ses multiples 
vertus…Cet arbre était vénéré par les anciens, consacré à Apollon. 
Symbole de la victoire, il était tressé en couronne portée par César ou 
Napoléon Bonaparte 

 
Ce Lieudit n’existe pas encore sur le cadastre Napoléonien, une seule habitation est 
accessible par un petit chemin, à la sortie de Vaujouan, qui jouxte la prairie « le grand champ 
des Lauriers »  et la « Janaie des Lauriers » et qui rejoint la Chataigneraie de Méjusseaume. 
Cette petite maison et les quelques terres autour appartiennent à Joseph Pilet de Vaujouan. 
Ce n’est qu’un 1886 que l’on y recense un Charron : Jean-louis Duval. En 1911 y est 
annexée une scierie. Son beaufils Pierre Thomas conservera la scierie et y exercera le 
métier de Charpentier et sera associé ensuite avec Joseph Godet, un autre artisan 
Charpentier habitant La Musse.  
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L…comme Lavoir 
Rue du Lavoir (E3) 
 
Cette rue évoque l’emplacement de l'ancien lavoir, alimenté sans doute par la « source 
sacrée de St AVIT ». Le lavoir se trouvait sur le bord de la rue qui accède aux salles de sport 
et à l’espace multiculturelle, en face de l’entrée du parking de la Commanderie.  
      
Le registre des délibérations du Conseil Municipal fait état d’un projet de construction d’un 
lavoir en mai 1920. A la suite d’une lettre de la Commission d’hygiène relative au lavoir 
public, il est exigé que celui-ci soit construit à une plus grande distance du puit de l’usine 
pour éviter les infiltrations des eaux de lavage. De fait, le conseil municipal décide en février 
1923 « de combler l’ancien lavoir et d’installer le nouveau à côté de la fontaine et à l’ouest de 
celle-ci : ce nouveau lavoir ne serait pas plus éloigné dudit puit mais son écoulement serait 
très facile et surtout son nettoyage, d’autre part les parois et le fond dudit lavoir seraient 
cimentés de façon à éviter toute infiltration. » En mai 1924, l’autorisation est donnée pour sa 
construction et c’est un agent voyer de Montfort- Monsieur Pincemin qui est chargé des 
plans.  
C’est au début de la construction du nouvel équipement polyvalent qu’il a été décidé la 
démolition de ce lavoir. Cet édifice entièrement en béton, difficilement réaménageable et 
sans intérêt architectural n’était bien entendu plus fréquenté et depuis de très nombreuses 
années, la machine à laver le linge ayant remplacé les « lavandières ». Sa démolition a 
permis l’ouverture du parking actuel longeant l’usine. 
 
Aujourd’hui la source est délimitée par une buse. Elle n’est pas représentée sur le cadastre 
napoléonien à la différence de celle de l’allée de la source. 
 
 
 
 

Source Saint Avit 

 

La source ou fontaine Saint Avit,  est jugée miraculeuse d’une part parce qu’elle n’aurait jamais tari 

pendant les grandes sécheresses aux dires de nos anciens, et d’autre part du fait de son origine 

patronymique : Saint Avit. 
 

Qui était ce Saint Avit ? 

 

Il s’agit d’un saint éponyme de la paroisse et de la commune. Les différents textes sur l’histoire de 

L’Hermitage sont confus : ce n’est pas un mais deux Saint Avit qui sont cités dans les références 

anciennes et contemporaines. Et , il est fort peu probable que l’un des ces  saints n’ait vécu à l’Hermitage, 

même si quelques moines évangélisateurs de l’abbaye de Micy soient passés sur les marches de Bretagne. 

 

A la même époque, deux Saint Avit vivaient des destins différents : 

- Le premier est le fils du sénateur Esychius et neveu de l’empereur Avitus qui succédera à son père en 

490 comme évèque de Vienne. Né en 450, il est mort le 5 février 518. Il est surtout connu comme 

poète religieux et proche et conseiller de Gondebond, roi des Burgondes et de Clovis.  
- Le second né à Orléans est abbé de Miscy- Saint Mesmin – abbaye fondée par Saint Mesmin et 

Clovis-est mort le 17 juin 530. Il est surtout connu pour ses guérisons miraculeuses d’infirmités 

diverses, et dont de faire revenir à la vie un moine ou de soigner un petit enfant aveugle. Il cherchera 

souvent à s’isoler en passant une grande partie de sa vie dans de « pauvres Hermitages » dans les 

forêts orléanaises, préférant l’isolement aux charges abbatiales. Très vénéré par les Orléanais après 

sa mort, Childebert, lui bâtira une chapelle à Orléans en 532, sa crypte à été redécouverte en 1852. Il 

fera l’objet d’une grande dévotion et de nombreux pardons lui sont dédiés dans tout le pays pour ses 

guérisons. A sa mort ses reliques seront partagées entre Orléans et Chateaudun. 

 

C’est certainement en mémoire de ce Saint Avit d’Orléans qu’avaient lieu les processions à l’Hermitage. 

L’oratoire près de la source aurait été fondé par les moines de l’Abbaye Saint Melaine de Rennes.  
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L…comme Lebraz 
Rue Anatole Le Braz (HI2) 
 
Jean François LEBRAS dit Anatole Le Braz, poète ethnologue est né en 1859 à 22 St 
Servais et mort à Manton en 1926. Il hérite de son père instituteur les cahiers où il retranscrit 
les chants bretons. Professeur à Quimper puis à l'université de Rennes, Il est le premier à 
enseigner le breton aux lycéens. Il est l’un des plus grands écrivains bretons : on lui doit en 

autre Les Saints bretons d'après la tradition populaire et  Au Pays des pardons. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

La rue Anatole Lebraz continue l’allée de la Bérangeraie, perpendiculaire à la rue Ernest Renan.  
 
 
Sources : cadastre, relevés parcellaires, archives municipales et départementales, dictionnaires, sources internet diverses dont 
Wikipédia. Noms de lieux de Bretagne par J.Y Le Moing. Histoire et petites histoires d’une commune par Annick Vallée Le 

Pevedic. « Les Fleurs des Vies des Saints » d’André Du Val. « Père, je me souviens » de M. Allenic. 

Ne pas reproduire ou utiliser les Illustrations qui peuvent être protégées par un droit d’auteur. 
 
Photos (cadastre) et reportage : Marie-Pierre TEXIER, correpondante de la réserve citoyenne attachée au Devoir 
de Mémoire. Collaboratrice au Magazine L’Hermitageois. 


