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CCuullttuurree  eett  PPAATTRRIIMMOOIINNEE

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

G…comme Grand Chêne
Rue du Grand Chêne  (D3)

Le Chêne – Quercus- issu du gallo romain cassanu, est souvent utilisé dans la toponymie
car il s’agit d’un arbre sacré associé aux cultes anciens ou bien alors, il signale l’endroit où
trônait un arbre remarquable.
Le chêne rouvre (ou chêne pédonculé) est parfois appelé Tann (les tannins servaient à
tanner le cuir : ils étaient issus de moulin - moulin à tan).
Nos bocages et haies sont souvent composés de différentes espèces de ce bel arbre qui
était planté pour son bois de chauffe mais aussi pour fabriquer les meubles et les poutres, et
pour ses glands dont sont friands les porcs.

Sur notre cadastre napoléonien un grand
chêne est dessiné juste en limite de la
commune (au Ruisseau du Pont Harel entre
Marigné et la Lande de Beauvais).
Il n’existe plus aujourd’hui.

Par contre, vous pouvez encore admirer celui
de la rue du Grand Chêne : moins ancien que
son ancêtre du Boberil, qui est sans doute
notre plus vieux spécimen, il reste
néammoins, un très beau représentant de
son espèce.

Plusieurs parcelles de terre sont présentes sur le cadastre avec allusion au Chêne comme le
courtil du chesne à la Meslaie ;
Il est courant de trouver en Ille et Vilaine, la terminaison aie, aye ou ais attachée aux arbres
et pour preuve  souvent nommés dans notre registre parcellaire : chataigneraie, coudrais (de
coudrier : sorte de noisetier), aulnaie ou launay (aulne) alors que nous n’avons pas présence
de Chênais.

La rue du Grand chêne relie le chemin des Nouettes à la rue du Grand Clos dans la Zone de
la Hautière, entourant le quartier de la Noe Boucher. La rue a été nommée dernièrement.

G…comme Grand Clos
Rue du Grand Clos  (DE5)

Un clos est tout simplement une pièce agricole  (un champ) , un terrain cultivé et entouré
d'une clôture, de murs, fermé ou encadré entièrement par d’autres terres ou bois. Il s’agissait
ici d’un très grand champ, jouxté par un plus petit, nommé le Petit Clos pour le différencier
(l’entrée du CRAPA vers Le Rheu, face à Launay).
Ce grand clos appartenait en 1830 à 6 propriétaires (de Fougères, de Cesson, un percepteur
de Rennes…) et divisé en autant de parcelles, c’est dire sa superficie ! Les terres étaient
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bien entendu exploitées par un ou plusieurs agriculteurs locataires : les cultivateurs ou les
laboureurs ;

Le grand clos se trouve dans la Zone de la Hautière. Cette rue vous amène jusqu’à l’entrée
du parcours sportif Le CRAPA.

G… comme Grande
Grande Rue  (FGH4)

On nommait Grande rue, un axe principal d’un bourg. La Grande rue, qui part de la Meslaie
et qui rejoint la rue de Rennes, était une partie de la route principale, denommée aussi route
impériale, puis route départementale 125. Elle traversait le bourg de l’Hermitage d’Est en
Ouest. Il s’agissait d’un axe reliant Rennes à Montfort sur Meu : l’actuelle rue de Rennes et
la rue de Montfort. Lors de la création de la ligne de chemin de fer, elle est sectionnée et
contournée. C’est la raison pour laquelle, la croix de la Meslais se trouve enclavée
aujourd’hui. Des historiens chercheurs ont émis l’hypothèse que la voie romaine
Condate/Corseul, aurait pu passer à l’Hermitage et Saint Gilles.

elle se nomme la route de Montfort à Rennes sur le
cadastre Napoléonien

 puis Route Impériale sous Napoléon III

Elle devient La route départementale n°125 des
Côtes du Nord à Rennes au 20ème siècle

G…Grande Lanvière
Rue de la Grande Lanvière  (J4)

Cette rue du quartier de la Musse pourrait tirer son origine du vieux français «  envier » qui
signifie « se mettre en route ». En réalité, le nom de cette parcelle de terre a été détourné
lors de retranscription, car sur le cadastre parcellaire napoléonien, on retrouve cette terre
sous le nom de Grande Landière, appartenant à Ange Catelan de Rennes en 1830.
Une landière est une lande (terre difficilement exploitable, souvent laissée en jachère, parfois
en zone humide). La landière est aussi un champ de foire (en argot, il s’agit d’une baraque
de forains).

La rue de la Grande Lanvière se trouve dans le nouveau quartier de la Musse. Au numéro 1
vous avez la résidence pour personnes agées dépendantes « Kerelys ».
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G…comme Guehenno
Allée Jean Guehenno (FGH4)

Marcel dit Jean . Est né à Fougères le 25 mars 1890. Fils d’un cordonnier, il débute sa vie
professionnelle dans une usine de chaussure tout en continuant ses études pour devenir
professeur de lithèratures ; Humaniste, il étudie Jean Jacques Rousseau, auquel il consacre
plusieurs ouvrages.
Il sera actif pendant les deux guerres : Officier dans l’infanterie pendant la première guerre
mondiale (plusieurs fois blessé), il s ‘engage dans la résistance pendant la seconde et
continue d’écrire sous un pseudonyme.

Essayiste, rédacteur en chef de la Revue
"Europe". Académicien en 1962, de
l’Hebdomadaire Vendredi.
Resté très proche de sa Bretagne natale, il
passera tous ces étés à Port Blanc.
Il est mort à Paris en 1978

(Crédit photo : site wikipédia)

La rue Jean Guehenno, nommée en séance du conseil municipal d’avril 1984, est parallèle à
la rue Lemordant, elle débouche sur la rue de Pacé.

G…comme Guesneau
Allée du Guesneau (J4)

L’allée du Guesneau se trouve dans le quartier de la Musse, entre la Route de Pacé et le
Centre Commercial.

L’allée du Guesneau, la Grande Lanvière, la musse et la Flume ont été nommées en 2006
lors de la création du quartier de la Musse et du Lotissement du Haut de La Musse.

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, conseillère déléguée à la mémoire et la conservation du patrimoine.


