
CCuullttuurree  eett  PPAATTRRIIMMOOIINNEE

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

F…comme Flume
Allée de la Flume  (J4)

Flum  en vieux français veut dire rivière, comme aussi fluin, ou flumen. En latin, la rivière
c’est aussi fluvius et  fluvia.

La rivière de la Flume est un affluent de la Vilaine qui prend sa source au lieudit Ville-es-coq
à la limite des communes de la Chapelle Chaussée et Cardroc. Elle traverse sur 32
kilomètres 13 communes jusqu’au confluent de la Vilaine en amont des Landes d’Apigné sur
la commune de Le Rheu.
Il s’agissait d’une rivière à moulins : ster a vilin (le moulin se dit VILIN en breton). Des sept
moulins à eau sur la Flume, seuls trois sont encore visibles.

Sur l’Hermitage, nous avions plusieurs moulins qui ont tous disparu. Dans les écrits, nous
avons trace de 3 moulins : un moulin à eau  sur la Flume au Guéneaux (source : Abbé Oresve,
dictionnaire de Bretagne, 1845), qui servait au grain ; un moulin aux Forges : le moulin neuf (source
Ogée) – qui correspond vraisemblablement  au  moulin à vent  sur le lieudit La Forge (source :
Abbé Oresve) et enfin un moulin à tan  (dont nous n’avons pas trouvé la trace de
l’emplacement). Le moulin à tan servait pour la tannerie : il utilisait la force hydraulique, les
arbres (chêne et châtaignier) produisaient des tanins utilisés comme conservateurs des
peaux.  (source : Moulins de Bretagne de Maurice Chassain- Ed Keltia Graphic)

Le moulin du Guéneaux était un moulin banal ou moulin à ban, il appartenait aux comtes de
Méjusséaume (Les Coëtlogon). Les habitants de la seigneurie avaient obligation de l’utiliser
et payaient un droit ou une redevance (le ban). D’autres installations étaient utilisées de la
même manière: le four, la forge, le puits … Ces privilèges féodaux ont été abolis en 1789.

Extrait du dictionnaire de
Bretagne, 1845
Article écrit par l’Abbé
Oresve, recteur de
l’Hermitage



Le moulin à eau de la Lande (en Pacé) sur la Flume Une roue de moulin à eau

La rue de la Flume se trouve dans le quartier de la Musse. Elle dessert l’EPAHD « 
Résidence Kéralys ».

F…comme Forge
Lieudit de la Forge  (F5)

Du latin fabricare
Comme son nom l’indique le lieu était une forge où se trouvait un moulin à vent dit « du
baillage de la Forge » qui dépendait aussi de Méjusseaume.

L’exploitant de la forge était le forgeron, mais aussi le charron, le maréchal-ferrant, le
ferronnier. Il travaillait le métal, à chaud (dans un four) ou à froid pour fabriquer ou réparer
les outils, les cerclages des barriques, les roues de charrette, les fers à chevaux, les
serrures et ferronneries, et même les clous. Bien souvent il s’agissait d’un grand fourneau où
était fondu le métal (le fer) qui était travaillé et  sculpté (lui donnant sa forme voulue) sur
l’enclume au moyen de marteaux et de pinces spécifiques.

Plusieurs forges ont été recensées sur l’Hermitage à divers endroits : une grande forge dans
le bourg rue de  Rennes (donnant sur l’arrière du restaurant « «le Saint Hilaire ») entre 1790
et 1965. Une autre plus petite rue de Montfort à la place de la résidence du Maréchal Ferrant
qui y travailla de 1860 à 1936. Un charron est installé au lieudit « les lauriers » jusqu’au
début du 20ème siècle, tout près de l’ancien moulin « les Forges » . Sur la carte de Cassini,
un moulin apparaît bien sur les terres de Méjusséaume vers « Vaujoual » et près de la
Métairie des Dominicains, à l’endroit où pouvait se trouver la forge.  La Matrice cadastrale
des propriétés bâties de la commune de l’Hermitage (archive municipale 1G24 registre du 8 février
1882 à 1911 – B129) révèle qu’un certain Guillaume Dariel, couvreur à Paris, héritier de la
famille des DARIEL - couvreurs au bourg depuis plusieurs générations, était propriétaire en
1904 au lieudit la Forge d’une maison et de la Forge démolie en 1910 (forge qui appartenait
déjà à son ancêtre en 1880).



Le lieudit « La forge » est le dernier hameau à gauche sur la route de Le Rheu, près des
Lauriers et de Vaujouan.

F…comme Frétillé
lieudit Frétillé  (CD1)

Vient du latin fractum  et du gallo romain Fretillus: broussailles et briser. En vieux français la
frétille est la paille.
Il semble que ce soit l’aspect escarpé, brisé qui soit l’étymologie de l’endroit car il existe un
nivellement important entre le ruisseau des Mares Noires, bordé d’une zone humide et le
haut de Frétillé. Nivellement dû sans doute à l’exploitation de l’ancienne carrière de sable.

Les anciens entrepôts de l’entrée de Frétillé

Le lieudit Frétillé se trouve sur l’ancienne route de Saint Gilles, devenue voie sans issue
depuis le contournement de la voie départementale 125.
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diverses, « L’Hermitage, histoire et petite histoire d’une commune » par Annick Vallée-Le Pevedic.
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