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Localisation 

Adresse Rue de bel Orient – bourg de Hillion 

Extrait Plan IGN Cadastre 

 

 
Photographies 

 
 

Vue d’ensemble 

 

 
 

Vestiges du manoir : cheminée et porte intérieure 

Description technique 
Matériau de gros-oeuvre: granite  

Matériau de couverture : ardoise 

Type et nature du couvrement : toiture à deux pans 

Etat : bâtiment démoli en 2015 pour cause de vétusté 

Date de construction XVIe siècle 

Historique 

Vestiges de la seigneurie du Clos-Gueguen comprenant un bâtiment principal, auquel est associé un 

colombier. Au-dessus de la porte d’entrée, est encastré un blason datant probablement du XVIe siècle. 

Henri Frotier de la Messelière indique qu'il était la propriété de la famille Gueguen aux XVIe et XVIIe 

siècles. Manoir érigé en chastellenie avec prééminences supérieures dans l'église d'Hillion à partir de 

1525. 

Extrait cadastre 1812 Plan Terrier 1787 



 

 

Anecdotes 

La paroisse d’Hillion a donné deux évêques, tous deux nommés Guillaume Gueguen, et tous les deux nés 

au Clos. 

Le premier fut évêque de Saint Brieuc de 1297 à 1302. Le second fut évêque de Nantes de 1488 à 1506. 

Dans « l’Eglise de Bretagne » de l’Abbé Tresvaux (page 316), on y lit « Guillaume Gueguen, natif de la 

paroisse d’Hillion, succède à Pierre de Vannes dans les catalogues. Il fit beaucoup de bien à la 

cathédrale…etc… » 

Le second, selon Albert Le Grand, «  Guillaume Gueguen, natif du pays de Lamballe, homme de grand 

entendement, devint évêque de Nantes, en l’an 1488 ». Il portait les mêmes armes que le précédent, et 

donc est bien de la même famille. 

Ce Guillaume fut le secrétaire de François, duc de Bretagne, et envoyé par lui en plusieurs honorables 

ambassades vers les Rois de France Louis XI et Charles VIII. Celui-ci le nomma évêque. 

Il fut aussi conseiller de la Chancellerie et Premier Président de la Chambre des Comptes de Bretagne, 

Abbé commanditaire de St Sauveur de Redon et Prieur de Léhon. 

Il gît en la chapelle de la Madeleine en un sépulcre de marbre blanc avec épitaphe, gravé sur lames de 

cuivre doré. 

 



 
Tombeau de Guillaume Gueguen, évêque de Nantes 
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Statut juridique Propriété de la commune 

Fiches associées 

Colombier du Clos fiche 010301 

Blason des Gueguen  fiche 070102 

Archives de Nantes : Trésor des Chartes.  
   
E 54-5. Bref du pape Innocent VIII annonçant au duc que Guillaume Gueguen sera pourvu selon son désir de 
l'évêché de Nantes et préféré au cardinal de Foix. (1488, 22 août)  
E 54-6. Lettres du duc François II au pape lui notifiant que Guillaume Gueguen, chanoine de la cathédrale de 
Nantes et son conseiller, est le seul cardinal qui lui soit agréable pour l'évêché de Nantes et qu'il ne tolérera pas la 
nomination du cardinal de Foix. (1487)  
E 54-7. Requête et remontrances de la reine Anne au Saint Siège pour obtenir que Guillaume Gueguen soit 
rétabli sur le siège de Nantes. (1500)  
E 56-13. Procuration de Thomas, évêque de Dol, à Pierre Landais, trésorier de Bretagne, à Guillaume Gueguen et 
Yves Chohan, chanoines, pour faire hommage au duc en son nom. (1482, 15 avril)  
E 128-13. Mandement du même roi au prince d'Orange, lieutenant-général en Bretagne, au Sire de Sens, 
chancelier ; à Guillaume Gueguen, président de la Chambre des Comptes ; à Thomas Bohier, trésorier ; à Jean de 
la Pommaudaie, contrôleur général des finances, d'assembler les Etats en la ville de Nantes et de leur demander la 
levée d'un fouage et d'une aide pour subvenir aux frais de la guerre. (1492, 10 octobre).  

 

 


