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Localisation 

Adresse Place de l’église 

Extrait Plan IGN Photo aérienne 

 
 

Photographie années 1970 

 
Description 

 

Edifice de plan rectangulaire régulier construit en granite, réunissant sous le même toit deux parties 

symétriques. Lucarnes dans les versants du toit. 

Le Bâtiment comprend deux salles et des combles accessibles. 

 

Date de construction 1928 

Historique 

Les 50 ans de pouvoir de la famille Du Fou de Kerdaniel à la mairie de Hillion commencent à 

trouver après le conflit de la guerre 14-18 des opposants motivés. Les Républicains sont en 

force pour les premières élections après la guerre en 1919. Et c’est un maire radical-socialiste, 

Ollivier Provost, qui est élu. 

 

C’est un changement radical à Hillion où, depuis plus d’un siècle, le pouvoir municipal est 

soumis au pouvoir nobiliaire. Et ce dernier est très lié au clergé encore traumatisé par la loi de 

1905. A partir de cette date et sans interruption jusqu’en 1989, la commune sera de gauche et 

se déterminera un comportement laïque. 



 

Ce sera aussi un pied de nez de la municipalité au recteur (curé) en 1926 quand le Conseil 

Municipal décidera de construire la nouvelle mairie, de façon un peu provocante. 

 

Cette mairie sera située en face de l’église Saint Jean Baptiste, et pour ce faire, on détruira 

l’allée d’arbres qui menait au presbytère. 

 

Le conflit entre le Maire et le Recteur ne s’arrêtera pas là : la construction du monument aux 

morts, la police des cimetières et la vente de l’ancienne maison d’école, désormais propriété 

de la mairie, provoqueront un tollé de la part des autorités religieuses et du Conseil de 

Fabrique, allant jusqu’à vouloir l’excommunication des membres du conseil municipal ayant 

voté cette vente. 

 

Après l’inauguration de la mairie, le Maire décide de célébrer les mariages à 10 h en mairie, le 

Recteur prend les mêmes dispositions et fait voler les cloches de l’église rendant inaudibles 

les discours en mairie. Il faudra attendre quelques années pour que les esprits s’apaisent. 
 

Plan Terrier 1787 

 
 

Anecdotes 
L’édifice a été construit entre juillet 1927 et avril 1928 par Jean-Louis Cléret, entrepreneur à Hillion, 

sous le contrôle du directeur des travaux Legarçon. Le procès-verbal d'adjudication des travaux a été 

dressé le 19 juillet 1927, celui de réception définitive de l'oeuvre le 18 avril 1928. 

Cette mairie sera remplacée en 1960 par un autre bâtiment, plus grand, rue de la Tour du Fa. 

L’ancien bâtiment sera transformé en bibliothèque, puis, en 2014, sera loué à un professionnel 

de santé. 

Carte postale 



 
  

Sources informations 
« Hillion » Tome 6, pages 58 à 61, par Ernest 

Gaillard – Edition « Tout l’Fourbi ». 

http://patrimoine.region-

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

document&id=MERIMEEIA22001642 
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