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Dis, d’où vient le nom de ma rueDis, d’où vient le nom de ma rue  ??

Cette cinquième édition de la  toponymie des rues et lieudits de L’hermitage continue avec les D et E :

D…comme Distillerie

La distillerie (C3)

Cet ensemble de bâtiments a été répertorié à l’inventaire général du Patrimoine Industriel en 
1998 (non protégé au MH) appartenant actuellement au SDIS35. Les bâtiments de cette 
ancienne  distillerie  créée en 1923 (fabrication  de « l’eau  de vie »  de pommes )  servent 
depuis 1995 de base d’entraînement aux pompiers du département –SDIS 35- (voir article 
précédemment écrit : « Lorsque la tour s’écroule »)

La distillerie avant la démolition de la cheminée L’un des fours à Charbons avant le démontage

La distillerie est située sur la route de Cintré, le long de la voie ferrée,  juste après la Laiterie 
et la Cidrerie Tillon. 

D…comme DUGUAY TROUIN

Rue DUGUAY TROUIN (F1) 

René Duguay Trouin est né à Saint Malo en 1673 et mort à Paris en 1736.

Ce  corsaire  est  l’un  des  plus  célèbres  marins  du  siècle  de  Louis  XIV.  Fils  d’un  riche 
armateur, il commence sa carrière comme corsaire et reçoit à 18 ans le commandement du 
lougre « Danycan », puis de la frégate Coëtlogon avec laquelle il capture plusieurs navires 
anglais. Blessé et fait prisonnier en 1694 lors d’un combat, il est conduit à Plymouth d’où il 
parvient à s’évader. Il se distingue à nouveau en attaquant un fort convoi hollandais près des 
côtes de l’Espagne, capturant l’amiral Wassenan avec plus de 500 hommes en 1697 Cet 
exploit lui vaut d’être admis dans la marine royale avec le grade de capitaine de frégate. 
Dans ses nouvelles fonctions, il multiplie les prises, qui totaliseront plus de 300 navires. Il se 
distingue encore en attaquant en 1711 la ville de Rio de Janeiro, refuge des flottes anglaises 
et hollandaises (à cette époque les anglais et les hollandais étaient ennemis de la France), 
qui doivent verser une très grosse rançon. Après ce nouvel exploit, Duguay Trouin est anobli 



et fait chef d’escadre. Il termine son activité en bombardant Tripoli pour châtier les pirates 
barbaresques et se retire à Saint Malo pour rédiger ses mémoires.

Portrait de René DUGUAY TROUIN La frégate « COETLOGON »

Cette  rue  débute  au  carrefour  des  rues  Lamennais,  Châteaubriand  et  Surcouf  jusqu’au 
lotissement des communes.

D…comme DUGUESCLIN

Rue DUGUESCLIN (F23 G3)

Bertrand DU GUESCLIN est né vers 1320 à Broons et est mort en 1380 à Châteauneuf-de-
Randon.  
Ce connétable  de France de petite noblesse bretonne était un redoutable combattant. Sa 
fidélité  à Charles De Blois  et  ses exploits  lors  de la  Guerre de succession de Bretagne 
(1341-1364) lui valent une promotion extraordinaire. Vaincu et prisonnier lors de la bataille 
d’Auray (1364), qui met fin à la guerre civile bretonne, il combat en Espagne pour le roi de 
France, contre le Prince Noir  (fils  héritier  du roi  d’Angleterre).  Encore une fois vaincu et 
prisonnier  cette  fois  à  Najera  (1367),  Du  Guesclin  sait  rebondir  et  installe  Henri  De 
Trastamare sur le  trône de Castille.  Devenu connétable de France en 1370,  il  contribue 
moins comme stratège que comme chef intrépide spécialiste des coups de main, à battre à 
de nombreuses reprises les anglais. Chef de l’armée française d’occupation du duché lors 
de la  tentative malheureuse de confiscation de la Bretagne en 1378 par le roi de France 
Charles V, Du Guesclin est embarrassé et part combattre les Anglais au centre de la France. 
Il meurt au siège de Châteauneuf-de-Randon. Habilement utilisé par les rois de France, il 
connaît une gloire posthume exceptionnelle. Il est enterré à Saint Denis.



La bataille d’Auray d’après les chroniques de 
Du Guesclin

statue de Du Guesclinà Dinan

La rue Duguesclin est parallèle à la rue de Rennes.  Elle  débute en haut de la place de 
l’église et rejoint la rue Ernest Renan. 

E…comme Echange

Rue de l’Echange (D1)

Etymologie de Change: du latin cambiare issu du mot gaulois cambire. 

Au XXè siècle l'échange est une voie de raccordement au croisement des quatre vents. 
La rue de l'échange a d'abord été un chemin, puis une impasse pour devenir une rue qui se 
termine en impasse. L’ancien chemin est toujours présent : il longe la RD125 jusqu’à la rue 
du cimetière.

                    
       Le chemin sur le cadastre napoléonien

La rue de l’échange se trouve au niveau du carrefour des quatre vents en direction  de 
Montfort. 



E…comme Ecoles

Allée des écoles (F23)

L’allée des écoles rejoint les écoles maternelle et primaire de la rue Théodore Botrel vers la 
rue Duguesclin. Il s’agit d’un chemin piétonnier.

E…comme Epinettes

Les épinettes (C2)

Une épinette est un petit clavecin.
L'épinette est aussi en vieux français l'équivalent de l'épicéa, l'épinette blanche étant le nom 
latin du picéa glauca.
D’ailleurs  il  existe  parmi  les  nombreuses  variétés  d’épicéa  un  spécimen  qui  s’appelle 
épinette.

L’un des très beaux spécimens d’épinette 
blanche plantés sur le terrain de M. Guedeul 

   

Cet épicéa est Importé de la forêt boréale et du Canada. Les indiens de l’Ontario utilisaient 
les racines solides et flexibles de l’épinette blanche pour fabriquer la charpente de canots en 



écorce de bouleau et ils  utilisaient  aussi la gomme végétale (une substance collante qui 
s’écoule  de  l’écorce  endommagée)  pour  imperméabiliser  les  coutures  de  l’écorce  de 
bouleau.
Aujourd’hui,  l’épinette  blanche  est  une  source  importante  de  bois  à  pâte  et  de  bois  de 
catégorie de construction. Ses longues fibres résistantes produisent de la pâte de qualité 
supérieure,  qui  sert  à  fabriquer  diverses  sortes  de  papier,  des  produits  moulés,  des 
panneaux isolants et des panneaux de particules. Son bois est léger, tendre et modérément 
solide.  On  l’utilise  pour  faire  des  panneaux,  des  planches  et  des  poutrelles  dans  la 
construction, des boîtes et des caisses à claire-voie, des portes, des panneaux de toit et du 
panneautage. Ce bois est également très prisé pour fabriquer des tables d’harmonie pour les 
pianos, des violons, des pagaies et des rames.

Le saviez-vous ?

Jacques Cartier, le célèbre marin malouin a dû quitter son bateau « la grande Hermine » lors 
de sa reconnaissance du Canada pour hiverner sur les rives du Saint Laurent. Beaucoup de 
marins ne survécurent pas au grand froid et auraient tous péri du scorbut si un chef indien 
n’avait révélé à Jacques Cartier les effets de l’écorce d’épinette blanche. 
Grâce à ce remède il pu rentrer en France en 1536 et être acclamé par François 1er.

Outre sur le terrain acquis par la commune dans le cadre de la ZAC des Mares Noires où il  
existe de très belles essences dont des épinettes d’ailleurs, il n’y a pas trace de très anciens 
pins sur le lieu. L’if, avec le génévrier, est le seul résineux d’origine dans notre région où le 
pin n’aurait été introduit qu’au XIXème siècle. 
Or, le lieudit est ancien car des actes d’état civil de 1792 font mention de citoyens résidant 
« aux épinettes ». De ce fait, l’origine du lieudit peut avoir aussi une origine descriptive d'un 
endroit  épineux  (ajonc,  ronces,  aubépine…).  Cette  appellation  émane  certainement  de 
l'Epine blanche que l'on utilisait  pour former des haies : c'est une espèce d'arbuste (type 
rosaceae)  proche de l'aubépine  qui  au printemps est  couvert  de  petites  fleurs blanches 
odorantes et dont les fruits rouges vifs forment des grappes en septembre et octobre. 

Le lieudit Les épinettes se trouvaient à la sortie du bourg sur la gauche, après la croix des 
quatre vents vers Montfort sur Meu et juste avant le lieudit la Janais de Frétillé (dernières 
maisons avant le rond point des Mares Noires). 

Sources :  cadastre,  relevés  parcellaires,  archives  municipales  et  départementales,  dictionnaires, 
Sources internet  diverses,  « Les noms qui ont  fait  l’histoire de la Bretagne » sous la direction de 
Emmanuel Salmon-Legagneur, Institut culturel de Bretagne
Photos et reportage : Marie-Pierre TEXIER, conseillère déléguée à la mémoire et la conservation du 
patrimoine.
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