
Noms de lieux et de rues de Saint-Mars-du-D�sert

Rue du 3 ao�t 1944 - Cette rue rappelle les �v�nements de la nuit du 3 au 4 ao�t 
1944 o� 31 hommes s’�vad�rent d’un convoi vers l’Allemagne. Au petit matin, 
on d�couvre trois �vad�s tu�s et un bless� qui sera achev� par les troupes nazies. 
(voir Histoire : La nuit du 3 au 4 ao�t 1944)

Rue Julienne David - La date de naissance de Julienne David n’est pas connue 
avec pr�cision ( soit fin 1773 soit le 9 f�vrier 1974). Sa petite enfance se passe 
aux � Places � . Pendant la r�volution, elle se distingue par son aptitude au 
combat aux c�t�s des royalistes. Elle est faite prisonni�re, condamn�e � la 
d�portation, mais s’�vade et rejoint l’exploitation familiale. Elle s’engage plus 
tard sous le nom de Jacques David � bord de � La jeune Agathe �, un navire 
corsaire. Elle sillonne les mers, ne rechignant ni aux travaux p�nibles, ni aux 
batailles. D�masqu�e apr�s plusieurs mois, elle est d�barqu�e. Elle use du m�me 
subterfuge pour �tre enr�l�e � Paimboeuf.. Elle est faite prisonni�re apr�s un 
violent combat et d�port�e sur un ponton anglais. Elle tente de se suicider, mais le 
poison est inefficace. Reconnue par un autre marin fran�ais prisonnier qui r�v�le 
son sexe � ses ge�liers, elle est lib�r�e. Sa d�tention avait dur� huit ann�es.. Elle 
devient la coqueluche de la bourgeoisie anglaise. Revenue en France, elle 
continue � s’habiller en homme. Des religieuses l’emploient sous le nom de Fr�re 
Ars�ne. Puis elle est jardinier, roulier, gar�on d’�curie sous le nom de � Jacquot � 
chez un loueur de fis�res nomm� � Dardare �, mais vit pauvrement. Le 9 janvier 
1843 elle rentre � l’H�tel Dieu et meurt le 26. Une rue du quartier Sainte-Anne 
porte son nom avec sur la plaque � Rue Julienne David, femme corsaire 1773-
1843 �

Rue Guillet - Guillet fut le premier maire de Saint-Mars-du-D�sert apr�s la 
cr�ation de la municipalit�, par lettre patent�e du Roi en 1790. Il �tait du village 
de la Verdi�re

Rue Fran�ois Briand - Ce pr�tre, natif de Campbon, fut zouave pontifical. Il 
arriva � Saint-Mars-du-D�sert le 28 ao�t 1868. c’est lui qui baptisa notre 
centenaire, la m�re Dupas. Au cours de l’�pid�mie de variole qui atteint la moiti� 
de la population en 1871 et tua 80 personnes, il se d�pensa jour et nuit. Il 
contracta la maladie et en mourut. Une trentaine de zouaves pontificaux 
assist�rent en uniformes aux obs�ques. Son tombeau se trouve � gauche de la 
croix centrale du cimeti�re.

Rue de Cadaran - Seigneur des Yonni�res, la famille De Cadaran de Saint-Mars 
a donn� � la paroisse les terrains sur lesquels se trouvent l’�glise, la cure et le 
cimeti�re. La commune a obtenu l’autorisation d’utiliser son blason. Celui-ci 
repr�sente trois cadrans solaires de couleur or sur fond azur. Plusieurs messieurs 
De Cadaran ont �t� maires de la commune.
On peut citer en particulier Gabriel de Cadaran, maire de 1815 � 1830;
Adolphe de Cadaran qui assura l’administration du 22/09/1846 au 19/11/1852 
sauf cinq mois en 1848. Son fils Charles-Adolphe n� � Nantes le 23/01/1839 et 



mort � Saint-Mars le 06/12/1881 fut guide du g�n�ral de la Morici�re en 1860, 
puis dragon pontifical de Pie IX le 19 janvier 1861. Il combattit � Castelfidardo, 
aux c�t�s des zouaves pontificaux contre Garibaldi et Cavour. Il s’engage avec 44 
martiens en 1870, durant la guerre contre la Prusse, et fut capitaine de la 5�me

l�gion de la Loire Inf�rieure.

Impasse Martin Dupas - Martin Dupas est le g�n�reux donateur du terrain o� 
furent construits l’�cole priv�e des gar�ons ( aujourd’hui la biblioth�que), la salle 
paroissiale et l’ancien terrain des sports ( aujourd’hui aire de stationnement du 
plateau scolaire) .

Lieu-dit � La Galonni�re � - Ce lieu attire plus particuli�rement des 
scientifiques, g�ologues et heureux naturalistes qui � diverses �poques viennent 
en car. A cet endroit affleurent des roches curieuses et exceptionnelles � les 
�clogites � . En France, il n’en existe que quelques gisements dans le massif 
central, le massif armoricain et la savoie. Il s’agit de noyaux boudin�s de roches 
tr�s dures, constitu�es de petits cristaux allong�s et vert clair de pyrox�ne 
(diopside jad�itique) et piquet�es de tr�s abondants petits grenats, au sein des 
leptinites (roche exploit�e � la carri�re de la Janvraie) . Ces roches sont r�put�es 
�tre des roches de grande profondeur (50 kilom�tres) et de tr�s haute pression.. 
On pense qu’elles sont issues d’un �caillage tectonique lors de la collision de 
deux anciennes plaques continentales (complexe de Champtoceaux, il y a 440 
millions d’ann�es environ) .

Beauch�ne - Il y avait autrefois un moulin � vent. En 1806 il a �t� �difi� une 
croix. Le nom est issu de la for�t de ch�nes et de fresnes. Ce village existait donc 
avant la constitution des marais. 

Bodini�re - Le dictionnaire de Nantes (1857) r�alis� � partir d’�tudes et de textes 
anciens remontant parfois � 1429 parle de la terre noble de la Bodini�re qui en 
1760 est devenue la propri�t� de Jean-Baptiste M�nardeau.

Banque - Il y eut des inondations en 1873 et au d�but du 20�me si�cle.

B�casserie - Si�ge d’une chapellenie fond�e en 1611.

Brouaissais - R�sidence d’un noble, le sieur Biguer d’Orange et des bourgeois 
Doug� du Tertre et Beauchesne de Montign�. C’est le village natal de l’abb� 
Fran�ois-Joseph Doug�, guillotin� sous la R�volution. La Paillerie �tait rattach� � 
Brouaissais.

Bas Fresne - R�sidence d’un bourgeois nomm� Potier Couetoux.

Bernardi�re - La plus ancienne croix de la commune se trouve probablement 
entre la Bernardi�re et la Pivini�re. Il s’agit de la croix Sainte-M�laine ( avant le 
XV�me si�cle). On y faisait des � neuvaines � pour gu�rir de la fi�vre.

Ceriseraie - Ce lieu regroupe une chapelle, une ferme et un moulin. Il fut aussi le 
th��tre d’une bataille le 12 ao�t 1795( voir Histoire : la bataille de la ceriseraie)



D�chausserie - S’appelait autrefois la Chausserie. De graves inondations en 1873 
(1,20 m au dessus de la route) .

Farini�re - Edification d’une croix en 1887.

F�li�re - Il y avait un moulin � eau dit � � foulon �

Fresne - Cette terre a appartenu � Jean de la Barilli�re, chevalier, en 1398 ; � 
Perronelle Lespervier en 1495 et Perrine Lespervier en 1527, � Marie de Maroie 
femme de Louis Maillard en 1571 et � Georges Briand Maillard, seigneur du Bois 
Saint-Lys en 1685. On y fit probablement l’�cole pendant 3 ans apr�s la 
R�volution.

Galochette - Entre la Gr�e et la Galochette existait autrefois sur les bords du 
marais une petite �l�vation nomm�e � Buteau de la butte � o� l’on voyait des 
traces de fondation d’un ancien ch�teau, demeure des propri�taires de la for�t qui 
s’�tendait autrefois � la place des marais. Cela se voyait encore en 1847.

Gr�e - Cette terre appartenait en 1405 � Guillaume de Tehillac; en 1555 � 
Jacquette Bonnier, femme de Fran�ois de la Ram�e et en 1601 � mademoiselle 
Claude de la Ram�e. Cette terre fut inond�e en 1873 (1,20m au dessus de la route) 
.

G�cherie - Inondations en 1873

Janvraie - Cette terre appartenait au noble Jean de la Ram�e, seigneur de la 
G�cherie

Longrais - d�pendait, dans les temps f�odaux, de la chatellenie de Mauves, fief 
des R�gaires.

Places - Un ch�teau y existait d�s 1405 et il fut d�truit sous la R�volution. Il y 
avait un moulin � eau dit � � foulon � . Cette terre appartenait en 1683 � Louis de 
la Ram�e. Le sieur Boullonnois de Saint-Simon y a r�sid�. C’est aussi le village 
natal de Julienne David.

Pinsonnerie - Une voie romaine venant du vieux bourg de Petit-Mars passait pr�s 
de la Pinsonnerie, puis par la Paillerie et la Gouli�re pour rejoindre Mauves. Une 
villa gallo-romaine y fut d�couverte en 1933.

Paillerie - Cette terre appartenait au sieur Biguer d’Orange (voir Brouaissais) .

Pille - Ce village pr�sente un int�r�t arch�ologique selon le Dictionnaire 
arch�ologique de Loire Inf�rieure de 1882.

Perray - Il y a un ch�teau et il y avait un moulin � eau � � foulon � .

Renaudini�re - Cette terre appartenait � la Chatellenie de Mauves, fief des 
R�gaires. Une croix y a �t� �difi�e en 1807.



Rivi�re - Ce village fut inond� en 1873.

Tertre - Ce village pr�sente un int�r�t arch�ologique selon le Dictionnaire 
arch�ologique de Loire Inf�rieure de 1882.

Valini�re – Ce nom vient de valin. Le valin est un petit sac de jute utilis� dans les 
moulins. Sous l’Empire, construction du logis Ganuchaud du nom du propri�taire 
et ancien maire.

Yonni�res - Il y avait un ch�teau, un moulin � vent et un moulin � eau � � 
foulon � .


