ANCIENNE GARE DES QUILLES
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Description
Bâtiment simple, de plan rectangulaire, totalement transformée en maison d'habitation
Début des années 1920
Date de construction
Historique
Les travaux relatifs au réseau du Chemin de fer des Côtes du Nord ont été conçus et réalisés
en grande partie sous la direction de l'ingénieur en chef départemental des Ponts-et-Chaussée
Louis-Auguste-Marie Harel de la Noë. Dès l'année 1904 la construction de la ligne secondaire
Yffiniac-Matignon est votée, mais les travaux d'infrastructure de la ligne ne commencèrent
véritablement qu'en 1912, après que le deuxième réseau ferroviaire d'intérêt local ait été
déclaré d'utilité publique le 28 mars 1912.
Les travaux des bâtiments de la ligne ont été réalisés par l'entreprise Vilsalmon d'Hillion, les
travaux de ballastage et de pose des voies par les entrepreneurs Jean, André et Adolphe
Mallet. Inaugurée le 3 février 1924 et mise en service d'Yffiniac à Saint-Alban le 23 février
1924, la ligne cessa de fonctionner le 31 décembre 1948, en raison de la concurrence des
véhicules automobiles de plus en plus forte. Son déclassement prit effet le 2 décembre 1949.

Sur le territoire de la commune d’Hillion, cette ligne de chemin de fer est transformée en
route sur plus de 4 km, dont certains tronçons en garde la mémoire (rue de la Petite Gare, puis
rue de la Petite Ligne). Le tracé se prolonge actuellement sous forme de chemins
d’exploitation agricole utilisés comme vélo-route jusqu’au viaduc des Ponts Neufs qui
franchit le Gouessant.
Depuis, la gare d’Hillion, achetée par la commune, a été aménagée en habitation
Anecdotes
Le 3 février 1924, la petite ligne du Train des Côtes du Nord (ligne d’Yffiniac à Matignon) est
inaugurée sous la présidence de Mr Le Trocquer, ministre des transports. A l’arrêt de la gare
d’Hillion située aux Quilles, une gerbe de fleurs est offerte par Mlle Alice Pensard, avec tout
le cérémonial d’usage.
Outre cet arrêt obligatoire, une halte existe aux Aubiers et une autre à Licantois.
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