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« Un lieu, un nom, une histoire » : l’origine des noms de hameaux, rues et lieux-dits  

à Sainte-Gemmes-sur-Loire. Association du Camp de César. Janvier 2002.  

A propos de la toponymie 
 
 
Le premier travail du toponymiste est de rechercher les formes anciennes du 
mot qu’il étudie. En effet, les noms de lieux en France ont été déposés à 
différentes époques. 
 

L’époque pré-gauloise 
 
La densité de la population était vraisemblablement assez élevée dès le 
néolithique, l’âge du développement de l’agriculture et de l’élevage, apparu 
vers 5000 avant J.C. Les hommes et femmes de cette époque parlaient une 
langue dont nous ignorons tout. Mais ils ont dû donner des noms aux lieux 
qu’ils habitaient et certains de ces noms ont pu se perpétuer jusqu’à nous. 
C’est probablement à eux qu’il faut attribuer ces noms dont l’origine ne 
s’explique par aucune langue connue. Un exemple est celui des « Chailloux » 
ou du « Clos Chaillou » : ce nom proviendrait d’un vieux mot indo-européen 
qui signifie « pierre». 
 
 

L’époque gauloise 
 
Le nom du peuple gaulois qui occupait notre région avant l’invasion romaine 
apparaît pour la première fois dans « Les commentaires sur la guerre des 
Gaules », le plus ancien ouvrage concernant notre pays qui nous soit parvenu 
et qui remonte à – 52 avant J.C. César y parle des « Andes ». D’autres auteurs 
romains vont évoquer ce même peuple, l’historien Tacite qui parle des 
« Andecavi », le naturaliste Pline l’Ancien qui cite les « Andigavi » et les 
« Andicavi ». Le grec Ptolémée les évoque également dans un ouvrage.  
 
 

L’époque gallo-romaine 
 
Les noms composés à partir de mots courants ont souvent une origine 
romaine : la fonction de marché est ainsi à l’origine même de la ville d’Angers 
et donc de son nom, Juliomagus, le «  marché de Jules ». 
 
On trouve quelques exemples de ces noms d’origine romaine dans le nord de 
la commune. L’apparition d’un habitat humain à Frémur, Fremats, Empiré et 
les Châteliers remonte à l’Antiquité. D’autres hameaux ont peut-être pris 
corps à cette époque, mais on se perd en conjectures..  
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L’époque germanique 
 
Elle s’étend du Vème au Xème s., et fait suite aux diverses invasions. Pour des 
raisons d’éloignement géographique, elle n’a pas touché l’Anjou. 
 
 

L’époque médiévale 
 
Elle a donné naissance aux noms de lieux-dits et de hameaux les plus 
nombreux. Les noms se rapportent au relief, aux sources et fontaines, à la 
végétation et aux constructions. Très fréquents sont également les noms 
d’origine religieuse, particulièrement les noms de saints. On verra plus loin les 
différentes métamorphoses du nom de la commune de Sainte Gemmes-sur-
Loire.  
 
Si cela nous éclaire un peu sur l’origine des noms de lieux-dits et hameaux à 
Sainte Gemmes, pour les rues du bourg, cela reste assez problématique. Qui 
saura donc jamais comment s’appelait la principale rue de Sainte Gemmes au 
moyen âge ? Avait-elle même un nom ? Jusqu’au milieu du XVIIIème s., les 
rues remplacent le plus souvent d’anciens sentiers ou chemins dont elles 
épousent le tracé sinueux. Le nom n’est dû qu’à une habitude provenant d’un 
lieu traversé, d’un édifice, d’un ensemble de métiers……. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


