
PPAATTRRIIMMOOIINNEE  EETT  HHIISSTTOOIIRREE

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

Nous continuons la toponymie des rues et lieudits de L’hermitage avec les C :

C…comme Cartier

Rue Jacques CARTIER  (F2)

Né en 1491 à Saint Malo et mort  lors de l’épidémie de peste en 1557 dans son manoir de
Rothéneuf.
Le début de la carrière de ce marin explorateur est mal connu, mais on suppose qu’il a
effectué avant 1532 plusieurs voyages au Brésil et à Terre-Neuve. A l’instigation de l’évêque
de Saint-Malo et avec l’appui de François 1er, il organise trois expéditions en 1534, 1535 et
1541 sur les côtes de Terre-Neuve et du Saint –Laurent, au cours desquelles il découvre et
explore une partie du Canada. Il ne rapporte pas de richesses importantes, mais avec son
vaisseau « la Grande Hermine », il procède à des relevés très précis de l’estuaire et du
fleuve et rapporte de nombreuses informations sur l’hydrographie et sur les mœurs des
habitants. Il établit des contacts pacifiques avec les indiens et découvre Hochélaga, qui est à
l’origine de Montréal. On lui doit l’ouverture de la route du Saint-Laurent, point de départ du
Canada français et l’un des grands axes de la découverte de l’ouest américain.

Portrait de Jacques Cartier La Grande Hermine

Cette rue part de la place de la mairie sur la gauche.

C…comme Charcot

Rue Charcot (EF2)

Le Commandant Jean-Baptiste Charcot est né à Neuilly en 1867et mort en mer en 1936.

Ce fils de Jean CHARCOT, célèbre neurologue est attiré par la mer et l’exploration, il
abandonne la médecine  pour les observations scientifiques en 1902. Pendant deux années,
sur son bateau le « Pourquoi-pas ? » il a sillonné surtout l’Irlande, les îles Féroé, l’île Jean
Mayen et l’ Islande au cours desquelles il accumule des observations scientifiques. Ensuite,
il entame une série de voyages dans l’Antartique. Durant la première guerre mondiale, il
propose aux alliés ses connaissances pour  lutter contre les sous-marins. A l’armistice, il



reprend ses voyages en Terre Adélie et se fait construire en 1935 un quatrième « Pourquoi
pas ? » avec lequel il disparaît en mer d’Islande au cours d’une tempête au large de
Reykjavik avec 38 hommes d’équipages, un seul sera survivant. Il y faisait escale, de retour
vers Saint Malo, après avoir accompagné Paul Emile VICTOR sur une mission au
Groenland. Il effectuait surtout des missions scientifiques, cartographiques et des études de
lithologie et géologie sous marine par dragage dont il avait mis au point matériels et
méthodes.

Portrait du Commandant Jean Charcot Le Pourquoi Pas IV?

Cette rue part de la place de la mairie sur la droite.

C…comme CHATEAUBRIAND

Rue De Chateaubriand (FG1 et G2)

François-René De Chateaubriand est né en 1768 à Saint Malo et mort en 1848 à Paris

« Les forêts précèdent les peuples,
les déserts les suivent »

Philosophe, romancier et politicien, il émane d’une famille embourgeoisée qui acquiert en
1777 le château de Combourg. Il passe son enfance à Saint Malo et dans les collèges de
Dol, Rennes et Dinan. En 1786 il devient sous lieutenant au régiment de Navarre. Epris de
gloire et d’aventures, il s’embarque pour l’Amérique en 1791 et en rapporte de nombreuses
images d’exotisme. Il se marie en 1792 et rejoint l’armée des émigrés. Il est blessé au siège
de Thionville, puis passe en Angleterre où il vit misérablement en travaillant sur son essai
sur les révolutions. Il rentre en France sous le consulat et devient en 1803 secrétaire
d’ambassade à Rome. Mais il rompt avec Bonaparte après l’assassinat du Duc d’Enghieh et
se consacre alors à l’écriture. Son talent est immense, il contribue au renouveau religieux en
publiant Le génie du Christianisme et Les Martyres (1809) et il accède à l’Académie
Française en 1811. Il sera nommé Pair de France sous la Restauration, ministre des Affaires



Etrangères en 1822 puis Ambassadeur. Déçu par la vie publique, il abandonne toutes ses
fonctions officielles, revient en Bretagne se ressourcer à Plancoët et se consacrer aux
Mémoires d’Outres Tombes (1848). La  mort vient le chercher non pas dans sa Bretagne
mais à Paris. Selon son souhait, il est enterré au Grand-Bé à Saint-Malo, après avoir reçu
des funérailles nationales.

La rue de Chateaubriand débute rue Duguesclin et contourne les écoles et le Château d’eau.

C…comme Chèvrie

La Chèvrie (C5)

Voir le 1er article sur la Basse Chèvrie.

Lors de la deuxième guerre mondiale un camp anglais a été construit sur les terres de
Monsieur CHOUAN (terres réquisitionnées). Acheté par la municipalité,  le camp de la
chèvrie a été à usage d’habitations sociales jusqu'à sa démolition pour vétusté.

Extrait de la carte Cassini de 1747

La chèvrie se trouve sur la route de Mordelles après le rond point du Vieux Four.



C…comme Chouan

Mail Francis Chouan (I1)

Ancien Maire de l'Hermitage, de 1947 jusqu'à sa mort en octobre 1973. Cultivateur aux
Nouettes. Grand-père d'André Chouan, actuel maire.
La famille Chouan est établie sur l'Hermitage depuis le XVIIème siècle.
L'étymologie de Chouan: (source: journal des patriotes 1795), nom donné aux insurgés
d'Anjou, d'après le surnom de leur chef, Jean Cottereau, dit Jean Chouan, qui imitait le cri du
chouan, forme régionale de chat huant.
Francis Marie Désiré CHOUAN est né le 14 février 1896 à l'Hermitage, fils de Jean Baptiste
CHOUAN et d'Angélique LOUESSARD. Sa fiche militaire précise qu'il mesurait 1m65,
cheveux châtains, yeux bleus. Il a participé à la Grande Guerre, de la classe 1916, il a été
incorporé à 19 ans en avril 1915 à Rennes au 124 régiment d'infanterie, 28ème compagnie;
Il était sergent. Il a été blessé deux fois pendant le conflit, d'abord le 7 juin 1918 au TETON
dans la Marne: il a reçu un éclat de torpille dans le nez. Puis une deuxième fois plus
grièvement le 11 octobre 1918: il a reçu une balle dans le dos et dans le cou. Il a passé
quelques jours de convalescence à l'hôpital de Lyon. Il a été cité plusieurs fois pour son
courage: en juin 1917 pour une première citation à l'ordre de l'armée, le 22 novembre 1918,
il a reçu une deuxième citation et une troisième à l'ordre de la IVème armée. Il a été rappelé
lors de la guerre de 39/45 mais n'ira pas sur le Front.
Très intéressé par la vie locale, il sera conseiller municipal, 1er adjoint lors du mandat
d'Albert Meunier de 1944 à 1947. Il est élu maire en 1947 et exercera cette fonction pendant
26 ans jusqu'en 1973. En 1954 il a reçu la Légion d'honneur et a été nommé le 4 juillet 1972
commandeur dans l'ordre national du mérite.
Les grands travaux réalisés: le premier Foyer rural, la création d'une école des filles, la
création des terrains de sport, le local jeune, les lotissements Grande rue, Rocher et
Clairefontaine, les premiers logements HLM, la mairie, l'aménagement de la place de l'église,
le centre de secours, la construction de la poste, le projet de la première station d'épuration
des eaux, les grands travaux d'électrification et le projet de la ZAC de la Hautière.

Le Mail Francis Chouan a été nommé en 1999 lors de la séance du conseil municipal
instituant l’ensemble de la dénomination de la dernière tranche du lotissement des
communes dont l’un des thèmes retenus était les anciens maires de l’Hermitage. C’est le
premier mail de la commune.



C…comme Cintré

Rue de Cintré (BCD4)

Il s’agit d’une rue de destination. En 1152 Cintré est un prieuré qui appartient à l’abbaye de
Saint-Melaine de Rennes : ecclesia de Cintreyo. L’église est d’ailleurs toujours dédiée à
Saint-Melaine.

La rue de cintré longe la voie ferrée : elle débute au niveau du pont de la voie ferrée dans  la
continuité de la rue de la Poste.

C…comme Cochouais

La cochouais (D5)

L’origine de ce nom de lieudit peut venir de coche (Cochon),  d'une voiture (d'où cocher), ou
même un petit bâteau (coque, cochet).
La cocherais en gallo est aussi l'endroit où on élevait des coqs.
Cochais: souche, broussaille  ou petit tonneau.
Sur la carte Cassini : COCHOIS, dans ce cas il faut retenir l'origine latine cocca: entaille qui
se transforme en cochoir, encoche, décochement et qui correspond bien au lieu : légèrement
en retrait de la voie qui relie l’Hermitage à Mordelles ou le bourg à Vaujouan. En 1886, Ange
DENOS, percepteur de Rennes était propriétaire de la maison de la cochouais.

cadastre napoléonien la fermette de la cochouais

La cochouais se trouve au niveau du rond point de la Route de Mordelles avant les lieudits
de la Chèvrie.



C…comme Communs

Les communs (HIJ1), « lotissement des communes »

L'étymologie s'oriente vers le vieux français commain: de maindre (rester, demeurer). Une
rote commaine était une troupe romaine placée en avant.
Peut aussi provenir d'une assemblée: commune.
En latin communis désigne les bâtiments de service.
Lieudit, cet ancien hameau était composé au début du XXème d'une ferme, fermette et de
divers champs. La ferme est déjà présente sur la carte de Cassini ainsi que sur le cadastre
napoléonien. Le grand champ des communs appelé « champ des communes »  sur le relevé
parcellaire de 1830 sur lequel a été bâti le lotissement, était aussi nommé le « Champ
Bouvier ». Il appartenait à Jacques PERRIER puis à la famille BIGOT au 19ème siècle. Le
petit champ des communs appartenait  à Pierre BIGOT en 1830 puis à Marie CHENARD en
1894. La maison d’habitation de la ferme dite « maison des communes » était située en
Pacé sur le cadastre napoléonien alors que les bâtiments annexes étaient hermitageois.

fermette en terre du XIXè siècle le chemin des communs qui longe  la ferme

cadastre napoléonien

La première tranche du  lotissement « les communes » a été nommée en février 1997, la
dernière en 1999 (pour les rues Albert Meusnier, Jan Pilard et Pierre Guihard, le
prolongement de la rue Ernest Renan et Alain Gerbault, le Mail Francis CHOUAN, l’allée du
Bréal, de la Randonnée et du Gui bunel).



C…comme Croix Labbé

La Croix Labbé (E4)

Mme VALLEE dans son ouvrage pense que la croix de granit qui se trouve au carrefour du
CRAPPA et de la voie du lieudit est  une croix commémorative de l'assassinat d'un abbé
pendant la révolution. Plusieurs assassinats ont été relevés sur notre commune durant cette
époque, dont le maire de Cintré pris en embuscade sur le chemin qui rejoignait justement La
Hautière et la Croix Labbé. Cette croix semble pourtant être une croix de carrefour. Le
cadastre parcellaire désigne à cet endroit des terres nommées "A la croix Jean LABBE" ou
encore « champ à Jean Labbé » appartenant à Jean Baptiste CHOUAN, des Nouettes. Ce
lieudit n’apparaît pas sur la carte CASSINI. Par contre sur le cadastre napoléonien de 1829,
la petite fermette derrière la croix est bien localisée.
En 1900 Bernard MATHURIN, débitant au bourg possédait deux maisons à la Croix Labbé.
Les deux autres maisons appartenaient jusqu’en 1906, à Ambroise PILARD, le charpentier
cultivateur de Beauvais.

cadastre napoléonien           Le carrefour de la croix Labbé dans les années 1970
(photo pré inventaire de 1975)

Le lieudit La Croix Labbé se trouve sur la route de Le Rheu, juste après Vaujouan sur la
gauche.

Sources : cadastre, relevés parcellaires, archives municipales et départementales, dictionnaires,
sources internet diverses, « Noms de lieux de Bretagne » de Jean Yves Le Moing, « Les noms qui ont
fait l’histoire de la Bretagne » sous la direction de Emmanuel Salmon-Legagneur, Institut culturel de
Bretagne, « L’Hermitage Histoire et petite histoire  d’une commune » d’Annick Vallée-Le Pevedic
(chez l’auteure)
Merci de me contacter pour toute erreur, omission ou information complémentaire permettant
d’alimenter ces recherches.

Photos et reportage : Marie-Pierre TEXIER BOCHEREL, conseillère déléguée à la préservation et la
conservation du patrimoine.


