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28/11/16 

Localisation 

Adresse Rue de Béchas 

Extrait Plan IGN Cadastre 

 

 
Photographies 

 

 

Description technique 
 

Matériaux du gros-œuvre et mise en œuvre : granite ; brique ; moellon  

Matériau de couverture : ardoise  

Vaisseau et étage : 1 étage carré  

Parti d'élévation extérieur : élévation à travées  

Type de la couverture : toit à longs pans ; appentis  

Commentaire descriptif : école comprenant une partie habitation (logement de plan massé à un étage 

carré et deux travées) et une partie scolaire mitoyenne (bâtiment de plan allongé à quatre travées). 

Encadrements des ouvertures appareillés de moellons de brique. Remise agricole accolée au mur-

pignon du logement, couverte d'un appentis. 

 

Historique 

 

En 1870, une école provisoire pour les filles est ouverte dans une petite maison, rue de Brest.  

Le Conseil Municipal vote une subvention de 4000 francs pour la création d’une école des 

filles. Mr du Clezieux fait don du terrain. Alors qu'au départ l'école devait être bâtie de l'autre 

côté de la route, le Recteur explique le choix de l'emplacement : 



"Les sœurs auraient à traverser, plusieurs fois par jour, une route très fréquentée ; elles 

devraient passer, devant deux auberges et seraient ainsi exposées fréquemment aux quolibets 

et railleries des ivrognes, des débauchés, et souvent des impies". 

 

Cette école, située près de l’église, ouvre le 20 octobre 1875. Elle était tenue par les 

religieuses de la Communauté de Créhen.  

Le 25 août 1895, laïcisation de l’école. La supérieure de la Communauté de Créhen envisage 

que les sœurs quittent Saint René, mais les habitants s’y opposent de décident de créer une 

école catholique. Les sœurs restent. 

Le Recteur effectue des démarches en vue de la construction de cette nouvelle école 

catholique. Il s'adresse au maire, Henri du Fou de Kerdaniel, et à Mr de la Nouë des Aubiers. 

Ces derniers se récusent disant qu'ils viennent de construire une école catholique à Hillion 

pour les frères de l’Ecole Chrétienne, mais qu'ils aideront volontiers à l'entretien des sœurs. Le 

premier verse 100 francs et le second 200. La supérieure des sœurs de Créhen donne 500 

francs. 

Le Recteur rencontre Mme de Pontbriand, sœur de Mr du Clézieux. Elle promet de faire tout 

son possible pour conserver les sœurs à St René. 

Mme de Pontbriand s'engage à céder gratuitement le terrain nécessaire, quatorze ares et 5000 

francs, à condition que l'immeuble puisse rester sa propriété et qu'elle puisse le récupérer en 

cas de fermeture. 

Mr De la Nouë veut bien participer si l'opération est sous propriété collective. Finalement 

Mme de Pontbriand cède la moitié du terrain titre onéreux à Mr de la Nouë et verse 4500 

francs pour la construction. Mr de la Nouë prend en charge la fourniture des moellons extraits 

de sa carrière du Cré. 

L'école est ouverte en 1898. 

 

Photographie 

 
Sources informations 

« Hillion » -Tome 6 par Ernest Gaillard - éditions 

Tout l'fourbi 

Abbé Connan, histoire de la paroisse de st René 

http://patrimoine.region-

bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_do

cument&id=MERIMEEIA22001663 

 

Statut juridique Privé 



Anecdotes 

De 1820 à 1850, c'était un aveugle, Jean Urvoy, qui faisait la classe " en plein air". Il 

enseignait surtout le catéchisme, près de la croix de st René. 

 

Les sœurs en charge de l’école ne sont pas seulement enseignantes : elles sont infirmières et 

catéchistes, et prennent en charge l’entretien de l’église et de la sacristie. Elles ouvrent une 

modeste cantine pour les enfants éloignés du bourg. 

 

 


