
PPAATTRRIIMMOOIINNEE  EETT  HHIISSTTOOIIRREE

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

Reprenons la toponymie des rues et lieudits de L’hermitage après la Basse Chèvrie, et toujours dans
les B, voici :

B…comme Beauvais

Allée de Beauvais  (C4)

En vieux français une bovée  est la surface qu’un bœuf peut labourer en une journée. En
patois (gallo) un bové est d’ailleurs un bœuf = bovin.
Par transposition, la toponymie de Beauvais, ville de l’Oise, révèle une origine gallo-romaine.
La ville est nommée Bellovacum ou Bellovacis. Le nom proviendrait de Bellovaques. Il s’agit
en fait du nom d’une tribu gauloise : les bellovaques, peuple celte d’origine belge qui lutta
avec Vercingétorix contre César. L’étymologie donne : « ceux qui luttent en hurlant » de
bello= fort et hurler et Vac= guerre.

L’hermitage compte un lieudit (pâturages) et une allée de Beauvais, les deux se situent en
pleine zone artisanale de la Hautière. Beauvais apparaît écrit de cette façon et sur la carte
CASSINI et sur le cadastre napoléonien. Ce dernier fait état d’anciens hameaux : la Lande
de Beauvais et ses pâturages et le champ de Beauvais( très ancien village dont il ne reste
aujourd’hui qu’une ferme sur la commune de Mordelles au lieudit « Les champs de
Beauvais ») ils formaient la partie ouest de la commune en limite de celle de Mordelles.
L’exploitation agricole qui appartenait à la famille PILARD au 18ème siècle puis à la famille
BUSNEL après la 1ère guerre mondiale, a été reprise par la commune en 1973 pour y créer la
ZAC. De l’ancien hameau, il ne reste que quelques habitations qui bordaient le chemin qui
menait à la ferme dite métairie sur les relevés parcellaires.

L’allée de Beauvais a été nommée par le conseil municipal le 22 juin 2000 : elle concerne  l’ensemble
de l’ancien lieudit Beauvais côté ouest de la rue de Mordelles. L’ancien  lieudit Beauvais (D4) et l’allée
de Beauvais sont situés vers le milieu la ZAC d’un côté et de l’autre  de la route de Mordelles.

Cadastre Napoléon L’allée de Beauvais

Allée de Beauvais Maison du bord de l’allée



esdiscere latine !

Chercher l’origine du nom d’un lieu fait appel à plusieurs sciences associées à la toponymie:
l’anthroponymie, qui consiste à étudier les noms des personnes et l’étymologie est la science qui
étudie l’origine du mot.
Lorsque une personne donne son nom à un lieu, on parle d’éponyme.
Lorsque deux mots se ressemblent dans la forme ou la prononciation, on parlera de paronymie. Enfin,
le diminutif d’un nom (langage affectif), sera qualifié d’hypocoristique !
Les recherches s’effectuent sur des sources linguistiques quelques fois anciennes : en vieux français,
latin, gallo-romain, breton ou en patois local - pour nous de haute Bretagne- le Gallo.

Du fait de la richesse et la diversité des noms bretons,  le résultat de la toponymie est rarement figé.
C’est pourquoi il sera toujours donné dans notre étude plusieurs propositions.

B…comme Bérangeraie

Allée de la Bérangeraie  (H1 et H2)

En Haute Bretagne, on ajoute les suffixes ais, ière et erie à un descriptif ou le nom d’un
propriétaire pour nommer une propriété complète, un hameau ou un village.
L’origine de cette dénomination est le nom du champs indiqué sur le relevé parcellaire.

L’éponyme de Bérangeraie pourrait être une famille Bérange/Béranger/ Bérenger/Berrenger.

Bérenger de Poitiers né vers 1120 était écolâtre, célèbre défenseur d’Abélard dans une lettre
« Héloïse et Abélard » adressée à Saint Bernard.

L’allée de la Bérangeraie se trouve  derrière les premiers logements HLM créés sur L’hermitage : elle
longe le lotissement des communes.

Le saviez-vous ?

Le premier geste de notre maire honoraire,
Christian LE MAOUT, a été de rebaptiser en
mai 2008 l’une des salles de la
Commanderie.
Ainsi « la salle de bar » est devenue la salle
René Ducluzeau  (1945/2006), en mémoire
de celui qui a été son gardien pendant
presque quarante ans.

D



B…comme Le BOBERIL

Lieudit le BOBERIL  (C6/D6)

Il s’agit là d’un éponyme car l’origine de ce lieudit est le nom de son propriétaire : le vicomte
Du BOBERIL. Le lieudit comprend aujourd’hui la Ferme du Boberil, exploitée par la famille
BOSSARD depuis le 14ème siècle, le très ancien manoir en ruine gardé par le grand chêne
séculaire, la maison construite dans les années 60 car le manoir n’était plus habitable par la
famille JOUET qui exploitait la ferme du Manoir, la ferme du Noë Boberil (en limite de Le
Rheu) ainsi que les terrains agricoles entourant ces lieudits.

L’histoire de cette famille sur L’hermitage remonte à Geoffroy Du Boberil au 13ème siècle. Ce
comté aurait été érigé en châtellenie en 1578 par Henri III. La famille Du Boberil était
fondatrice et bienfaitrice de l’église de L’hermitage. D’ailleurs ses armoiries et son enfeu sont
toujours visibles. Elle avait le droit de Haute Justice qu’elle exerçait dans le bourg ou
directement au manoir. Elle était à l’origine du marché hebdomadaire du jeudi et de trois
foires annuelles. Le jour de la Saint Marc, une assemblée avait lieu devant la chapelle Saint
Marc qui n’existe plus (seule reste à cet endroit la croix de Saint Marc derrière la Chèvrie).
Ce pourrait être de sa destruction que provient sans doute le  porche de bois de charpente
construit vers 1550. Il reste du « château » l’ancien logis de pierre et terre construit au
XIVème et remanié aux XV et XVIèmes siècles, des restes de douves (il y  aurait eu un mur
d’enceinte, des douves,  un pont levis et une tour de guet à l’entrée), une grange en terre et
les restes d’un pigeonnier érigé en tour. Les propriétaires n’habitaient plus le manoir au
début du 17ème siècle préférant le château de Molant de Bréal sous Monfort hérité lors du
mariage de Vincent II Du Boberil, chevalier de l’ordre du roi, et de Françoise d’Ust, dame du
Molant. Jacques leur fils se maria à Marguerite De Coëtlogon, fille du seigneur de
Méjusseaume, l’autre seigneur de L’hermitage. L’actuel comte Du Boberil toujours
propriétaire vit dans le château familial de Beauchêne en Mayenne réputé pour son jardin
ouvert au public.

Les différents cadastres et relevés parcellaires font état du nom (quelques fois inscrit Bobril) à
plusieurs reprises : Chemin de Noë du Boberil, Métairie de la noë du Boberil, la janais du bobril, la
coudrais du bobril, le grand domaine de la métairie du Bobril : ces noms correspondent aux chemins
et aux prairies appartenant au domaine.  Le Boberil  est situé sur la route de Mordelles sur la gauche
à environ deux kilomètres.

Cadastre Napoléon Le domaine en 1900

Fenêtre du Manoir Le chapitreau et la fenêtre trilobée



B…comme BOTREL

Rue Théodore BOTREL (F3)

(Barde/chanteur né à Dinan en 1868 et mort à Pont Aven en 1925)

« Employé de la Compagnie des chemins de fer, il commence à chanter
dans des cabarets parisiens, tout en conservant son emploi jusqu’en
1898. Compositeur prolifique, il se fait connaître en France et même à
l’étranger grâce à sa chanson LA PAIMPOLAISE.
Pendant la guerre de 14/18, il est barde aux armées et chante
bénévolement sur tous les fronts. Souvent critiqué, il n’en reste pas
moins un chanteur qui a connu un immense succès populaire,
notamment dans les campagnes bretonnes et a laissé plus de deux
cents chansons souvent émouvantes et des poèmes divers sur la
Bretagne.
Il meurt à Pont Aven au retour d’une tournée aux Etats Unis. »

B…comme BREAL

Allée du Bréal (H2)

Voici une rue qui ne nécessiterait aucune recherche  approfondie s’il s’agissait d’une rue de
destination : Bréal sous Montfort. Bréal qui a en commun avec L’hermitage ses seigneurs les
Du Boberil.

Dans les  écrits anciens on a mention de parochia de breal en 1157 et ecclesia de Bréial en
1202.
Parmi plusieurs seigneuries, Bréal compte donc les Du Boberil dont l’une des héritières
habite aujourd’hui encore le château du Molant qui se trouve vers les étangs de Cramoux.
La fenêtre orientale de la chapelle du Molant de l’église Saint Malo de Bréal sous Montfort
dispose de vitraux peints et les écussons des familles Ust et Du Boberil.
En 1678 Louis Du Boberil déclare obtenir prééminences, chapelle prohibitive, lisière et
tombe devant l’autel. En effet y sont enterrés en 1750 Julienne Hevin (la fille du jurisconsul)
veuve de René Du Boberil et René Henri Du Boberil.
Le château du Molant appartenait aux familles LEVESQUE de 1388 à 1427 : Guillaume
LEVESQUE mort en 1388, seigneur d’Ossac et du Molant était l’époux de Jeanne de
Montfort. En 1513, il appartenait à la famille UST, puis aux Du Boberil en 1562 par le
mariage de Françoise D’Ust, Dame du Molant et Vincent II Du Boberil.
Le huguenot Montbarot plaça une garnison en 1593 au Château Du Molant, et une autre à
Méjusseaume. Le château de Méjusseaume a été totalement détruit (il ne reste plus qu’une
motte : en limite de L’Hermitage et le Rheu), celui du Molant a été reconstruit au XVIIIème
siècle.

Bréal en gallo se dit béreau. Mais Bréal peut aussi être une déformation du vieux français
préal ou preail qui signifie vieux pré . Et c’est cette origine que nous retiendrons de cette
allée car, nommée lors de la construction du lotissement des communes, elle reprend  tout
simplement le nom du lieu « bréal » porté sur le cadastre : il s’agissait d’un pré.

Sources : cadastre, relevés parcellaires, archives municipales et départementales, dictionnaires.
Photos et reportage : Marie-Pierre Bocherel, conseillère déléguée à la préservation du patrimoine


