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

G…comme Gare
Rue de la Gare  (E4- D3)

La Gare  a été construite en  1863. La ligne de voie ferrée relie la gare Montparnasse de 
Paris à Brest sur 622 kilomètres. Cette ligne appelée « Paris/Brest » s’est faite par étape : 
d’abord c’est Paris/Versailles en activité en 1840, puis le chemin de fer arrive à Rennes en 
1857.  Le projet  initial  prévoyait  de  faire  passer  la  ligne  par  Montfort/meu,  Napoléonville 
(Pontivy) et Châteaulin. Mais c’est par le nord de la Bretagne que s’est tourné le choix pour 
passer Quimgamp (en 1863) par  Saint Brieuc en faisant halte par Saint Malo.
Grâce au train, en 1865 on met presque 17 heures pour rejoindre Brest de Paris, alors qu’il  
fallait  au moins  2 jours  à  cheval  ou plus  en diligence.  L’électrification  débutée en 1937 
réduira ce temps à 5h49, le Train à Grande Vitesse (TGV), le ramène à 3h59…la future 
augmentation de vitesse (de 160 à plus de 200 km/h) mettra Brest à 3 heures de Paris. Si le 
TGV ne s’arrête pas à la gare de l’Hermitage, par contre les TER et les trains de Frêt y ont 
grande  activité.  L’implantation  de  la  gare  a  permis  a  quelques  grandes  entreprises  de 
s’implanter sur la commune : la Laiterie en 1911 et la distillerie (ayant leurs propres voies de 
garage), la cidrerie Tillon, et les négociants. La gare a aussi eu pour effet l’implantation de la 
caserne  des  Anglais  au  début  de  la  deuxième  guerre  mondiale,  vite  remplacés  par  les 
Allemands sous l’occupation. 
L’activité s’est accrue depuis la création de la Zone de la Hautière et l’urbanisation de la 
commune. 

L’arrivée de la gare en 1900 : au fond le vieux pont la gare L’Hermitage-Mordelles

La rue de la Gare se trouve dans le centre bourg dans la direction de Cintré et Mordelles.  
Elle dessert la gare routière mais aussi la Laiterie de L’Hermitage.

G…comme Gerbault
Rue Alain GERBAULT  (GH0)
 
Cet écrivain né 1893 à Laval, était pilote de chasse et héros  lors de  la Grande Guerre. 
Champion de tennis puis navigateur.  Il  effectua une traversée de l'atlantique en solitaire. 
Passionné par la Polynésie, il y effectuera des recherches ethniques et linguistique. Il mourra 
en 1941 de la malaria après une errance désespérée à travers le pacifique.



Cette rue a été désignée en juillet 1996, lors de la 
création  de  la  première  tranche  du  lotissement 
« les communes ». La rue Alain Gerbault  rejoint la 
rue  nommée  en  même temps  « Jeanne  Baret » 
(première  femme  a  avoir  accompli  le  tour  du 
monde  de  1767  à  1769  sur  le  bateau  de 
Bougainville).

G…comme Glycine
Le Clos des Glycines  (E3)

Le clos est un terrain cultivé et entouré d'une clôture, de murs…ici de glycines. Ce nom a été 
attribué pour le lotissement aux vues des glycines qui magnifient le schiste rouge de Montfort 
de la maison des jeunes dite la maison SIMON, placée juste à l'entrée de ce lotissement.

Le clos des Glycines

Le clos des glycines est accessible par la rue de la 
poste juste avant la Maison des Jeunes. Cette rue 
a été nommée en septembre 1996.

G…comme Grall
Salles Xavier Grall (F2)

Poète et journaliste breton né en 1930 à Landivisiau mort en 1981. En réponse au Cheval 
d'orgueil,  il  écrira  une  chronique:  le Cheval  couché,  puis  de  nombreux  essais.  Il  a  été 
rédacteur  en  chef  de  « Bretagne »  et  à  l'origine  du  journal  nationaliste  breton  « Nation 
Bretonne ». 

(crédit photo : site wikipédia)

Les salles se trouvent sur le côté de la bibliothèque municipale sur la rue Charcot. Elles sont 
au nombre de deux dont l’une spécifiquement dédiée aux réunions dont le Conseil Municipal.

Sources : cadastre, relevés parcellaires, archives municipales et départementales, dictionnaires, sources internet diverses.
Photos et reportage : Marie-Pierre TEXIER, conseillère déléguée à la mémoire et la conservation du patrimoine.
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