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Editorial

Voilà un peu plus d’une année que notre association
a été créée, et il nous paraît important de porter à la
connaissance des adhérents, des sympathisants et de
toutes les personnes intéressées par nos activités, le
bilan de cette première année, et de présenter les
perspectives d’actions pour l’exercice 2015-2016.
Sans fausse modestie, je crois que nous pouvons être
satisfaits de ce premier bilan.

Alain Lafrogne,
Président

Notre association a rapidement pris place dans le
paysage associatif de la commune, par une présence fréquente et remarquée
dans différentes manifestations : Forum des associations, expositions, Journées du Patrimoine, communication dans la Presse locale et dans le Bulletin
communal.
Dès septembre 2014, il a été enregistré 24 adhésions, et c’est grâce à l’implication, à la passion même de certains, que nous avons pu réaliser autant
d’activités diverses ! Les réunions hebdomadaires ont créé un esprit de
groupe, une émulation, un échange d’idées qui ont été très porteurs !
Nous ne manquons pas d’ambitions pour l’exercice qui vient de commencer.
Ce Bulletin vous présente les perspectives qui ont été discutées lors de l’Assemblée Générale du 18 septembre. Vous constaterez que ces activités sont
de type divers, et chacune, chacun, en fonction de ses goûts, de ses sensibilités peut trouver sa place dans l’association, et y trouver un épanouissement
dans un esprit de convivialité.
J’invite donc tous les adhérents à poursuivre avec passion leurs activités, et
à ceux qui ne nous ont pas encore rejoint à ne pas hésiter à nous contacter !

Le Président
Alain Lafrogne
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Réunions hebdomadaires
Depuis sa création , l’association a tenu à respecter
un rythme de réunion hebdomadaire.
Il y en a eu plus d’une trentaine auxquelles assistait
un groupe allant de 6 à 10 personnes.

Légende accompagnant
l'illustration.

Toutes les décisions, les préparations d’exposition
ainsi que les sujets historiques ou patrimoniaux ont
été concoctés lors de ces réunions..
Impossible d’en rappeler ici la teneur, mais l’ensemble des compte-rendu de ces réunions a été numérisé
et sera disponible sur le site internet.
Ces réunions continuent cette année les mardis soit à
16h30 soit à 20h. Se renseigner pour les horaires
(dernière page)

Recherches archéologiques

Tuiles de toit ( tegulae )

De nombreux objets archéologiques ont été trouvé à
Hillion depuis quelques décennies. L'association a
entrepris d'en faire un inventaire. Outre les contacts
directs rendus possibles par les liens avec des habitants, il est apparu nécessaire de faire un large appel
par voie de presse. Des réponses positives de passionnés de longue date ont permis d'inventorier des objets
très intéressants! Des remerciements particuliers à Anthony Thomas et à Cédric Tréhorel pour
leurs contributions ayant permis d'élargir nos connaissances, et de favoriser des recherches sur
la préhistoire, la protohistoire et la période gallo-romaine.

Monnaie frappée sous Trajan en 106 ap
JC,identique à celle trouvée à Hillion

Hache trouvée dans le secteur de « l ’ étoile »
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Recherches sur le Moyen-Age
L’essentiel du travail a porté
d’abord sur l’inventaire du
patrimoine religieux et civil
datant du Moyen-âge.
Pour le patrimoine religieux,
l’ensemble des recherches
s’est porté sur l’église Saint
Jean Baptiste primitive et sa
construction au XIème siècle .
Des recherches encore débutantes et corollaires de celles
entreprises sur l’Eglise ont
commencé sur la vie au

XIVème siècle à Hillion.
Hillion, carrefour obligé des
guerres de succession de Bretagne entre 1340 et 1394 a
vécu au cœur de 50 ans de
conflit, de la prise de la paroisse par les partisans anglais
jusqu’au siège de Saint-Brieuc
par les troupes (nombreuses!)
de Jean IV.
On parle de 5556 hommes
d’armes sans compter les serviteurs.

Le Duc Jean IV et ses
conseillers

Extrait des Cronice Brioce, 1394

Eglise St Jean Baptiste
Extrait des travaux et hypothèses sur l’Eglise primitive.
L'origine romane (fin du XIe siècle) de l’église est attestée notamment par la présence de fenêtres encore visibles
sur les murs de la nef. Ces fenêtres ont été bouchées lors de sa transformation à la fin du XIVe siècle. La conception
de l’église romane est du type croix latine a courts transepts. Elle comportait une tour clocher située à la croisée du
transept.
Une église romane est un édifice religieux dont la conception
doit permettre une régénération physique et spirituelle, en
utilisant de façon harmonieuse les énergies telluriques et cosmiques. Elle est donc toujours implantée sur un lieu où les
courants telluriques sont favorables. Les sanctuaires antérieurs
au christianisme reposaient sur les mêmes bases. On peut donc
émettre l’hypothèse que l’église a été implantée sur un ancien
lieu de culte, peut-être gallo-romain : le nom de Fa connu par
la Tour du Fa (qui était située devant l’église) suggère un fanum, ou petit temple romain. Celui-ci était peut-être érigé sur
un lieu de culte celtique, voire mégalithique, comme on le
constate pour de nombreuses églises, dont l’un des exemples
les plus notables est la cathédrale de Chartres. Les investigations d’un géobiologue ont permis de confirmer cette hypothèse, par découverte en août 2015 d’un puits sacré situé dans
le chœur, à l’endroit de l’autel primitif, point de croisement de Ces piliers romans, sculptés de décors
quatre courants d’eau situés à différentes profondeurs.
végétaux, sont des vestiges de l'église
primitive du XIe siècle

Plan probable de l ’ Eglise au XIème

Le choix du saint patron de l’église n’est pas anodin et peut
également donner quelques indices sur l’origine de l’église. Le
nom de Saint Jean-Baptiste est très fréquemment adopté pour les édifices religieux des moines
Hospitaliers : mais l’Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem ne s’est implanté en
Bretagne qu’au cours de la première moitié du XIIème siècle. Il ne peut donc être à l’origine de
l’église d’Hillion, plus ancienne. Pour pouvoir implanter la christianisation solidement, les évangélisateurs ont souvent transformé les anciens lieux de cultes
druidiques, et rebaptisés certains lieux. Le nom de Jean le Baptiste qui est associé à la lumière annonçant le Christ, a souvent
été utilisé sur des lieux où était célébré le culte du dieu Belenos,
représenté par la lumière ou le soleil, notamment lors du solstice
d’été. La fête de saint Jean (Baptiste) a supplanté cet ancien
culte. On peut donc émettre l’hypothèse que sur le site de l’é-

glise pourrait avoir existé un culte gaulois.
La construction de l’église romane peut s’expliquer par des ressources financières importantes et le besoin de disposer d’un lieu de culte répondant aux besoins de la population. La date de la construction suivant de peu la conquête
de l’Angleterre, on peut faire l’hypothèse que c’est l’enrichissement soudain des chevaliers d’Hillion (notamment
Hervé et Tihel) qui a conduit à la construction de l’église. Le principe architectural retenu plaide pour cette hypothèse. Il correspond en effet à un style normand, avec tour clocher implantée à la croisée du transept. Il faut rappeler
que cette tour ayant servi de guet pendant la guerre de succession de Bretagne est donc antérieure à la transformation
de l’église à la fin du XIVe siècle.
Reste des fenêtres du corps de

Les principes mis en œuvre pour l’érection de l’église romane repose sur toute une symbolique. La base de l’implantation est donnée par le puits sacré où est construit l’autel, l’orientation sensiblement Ouest-Est est celle du soleil levant l ’ é g l ise romane du XIème
au jour de la Saint Jean. .
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Exemple de fiche matricule

Mémoires de la Guerre 14-18
Plus de 600 conscrits de notre commune engagés dans la guerre de 1914– 1918.
139 morts ont été recensés à Hillion.
Le travail qui a été entrepris est de tenter de réécrire leur histoire pendant le
conflit au travers de différents vecteurs.

Légende accompagnant
l'illustration.

•
Recensement de toutes les fiches matricules des conscrits engagés, qui détaillent leur parcours militaire depuis leur conscription.
•
Analyse et synthèse des documents du site « Mémoire des Hommes » qui
collecte les fiches de tous les « Morts pour la France » et comparé les noms à ceux
des monuments aux morts de Hillion et Saint-René.
•
Collecte des mémoires à partir
des souvenirs des enfants et petitsenfants de ces hommes.
•
Recherche de tous les documents
possibles, photos, lettres, carnets de
chant (comme celui de Jean Campion
•
Recherche des objets ayant trait
à la 1ère guerre mondiale (objets militaires, etc.. ) pour retracer leur histoire

L’ense mb le
d e s
recherches a
é t é
exposé
lors de notre rendez-vous de juin.

Casque Adrien

Cette exposition a fait l’objet d’un intérêt important
de la population qui a voulu retrouver tel ou tel
ancêtre au travers des documents que nous mettions
à disposition

Extrait du carnet de chansons de Jean Campion

Document « Mémoires des Hommes »

Nous sommes toujours en recherche de documents, photos, objets. N ’ hésitez pas à
nous contacter
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Exposition du 13 juin
Au départ, ce devait être un repas entre adhérents… Puis nous avons pris conscience de la richesse de ce que nous avions déjà récolté en matière d’objets historiques, d’objets du quotidien et d’outils traditionnels anciens.
Sans compter le travail important sur les fiches de la guerre de 14-18 et celles du
patrimoine bâti.
L’idée fut de faire une expo avec tout cela. Evidemment, c’était une expo un peu
« sur le pouce » sans thématique majeure, mais nous avons été surpris de l’impact
que ce rendez-vous que nous rendrons annuel a eu sur les visiteurs, nombreux, plus
de 350 dans l’après-midi.

Légende accompagnant l'illustration.

Une expo organisée
presque au dernier moment

Les objets archéologiques ,la plupart trouvés sur la commune ont fait une grande curiosité. De
même, les visiteurs furent fortement intéressés par tous les objets du quotidien et évoquant les
temps anciens , outils de 17 métiers différents qu’on pouvait trouver à Hillion au XIXème et
début du XXème siècle: boulanger, forgeron, maréchal-ferrant, charron, bourrelier, cordonnier,
couturière, cordonnier, tisserand, boucher, menuisier, instituteur, tailleur, maçon, débitant de
tabac, chaumier.

vue par 350 visiteurs

Une baratte verticale
exposée
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Fiches Patrimoine
Au départ, il ne s’agit que d’une idée en réunion. Pour travailler efficacement sur l’histoire et le patrimoine, il faut recenser ce dernier.
Très vite, nous nous rendons compte que tout est patrimoine!! Et qu’il
faut créer des catégories afin de pouvoir parler de tout. L’idée nous
vient de faire des fiches sur chaque site de la commune, puis sur chaque objet, voire sur des archives ou des documents.
L’entreprise devient colossale puisque nous avons déjà rédigé plus de
700 fiches dont nous détaillons plus loin les catégories.
Ces fiches sont toutes rédigées à peu près sur le même modèle
Nous indiquons pour la nomenclature
•

La position géographique

•

Un extrait du cadastre actuel et celui de 1802 ( parfois 1847)

•

Un extrait du Plan Terrier du Penthièvre de 1785

« Po ur attir er l'atte ntion de v os lect eu rs, ins ére z ici une phr as e ou un e citatio n intér es sa nte tiré e d e l'article. »

•
Des photographies du site, éventuellement des dessins et des
plans
•

Un descriptif exhaustif (parfois technique)

•

L’historique du bâtiment et son contexte historique

•

Des anecdotes (s’il y a lieu)

•

Les sources (livresques ou internet ) des documents cités

•

Les buts et objectifs éventuels

Les fiches patrimoine sont classées en différentes catégories et souscatégories
01—Civil et infrastructures
Châteaux, Manoirs, Colombiers, Patrimoine collectif, Grands ponts
et Viaducs, Lavoirs, Fontaines, Puits, Fours à pain, Petits ponts, Monuments aux morts, Ecuries de châteaux, patrimoine routier, maisons
de caractère.
02– Religieux

Légende accompagnant l'illustration.

Eglises, Chapelles, Croix, Calvaires, Pierres tombales ou monuments
funéraires, Statues, Tableaux et sculptures, Vitraux, Mobilier des
Eglises,
03– Militaire
Blockaus, Casemates, Abri douanier, Corps de garde, ouvrage fortifié

Exemple de fiche ( Château des Marais—2 premières pages
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04- Industriel
Moulins à vent et à eau,
Barrage, Usine hydroélectrique
05– Maritime
Phare, Polders, Salines,
Pêcheries, Cales et ports,
Portes à marée, Digues
06—Agricole

Légende accompagnant l'illustration.

Anciennes maisons ou
métair ies a ncie nne s
(fermes),
07– Divers
Statues, Sculptures , Tableaux, Eaux-Fortes
(autres que religieux)
08– Préhistoire, Protohistoire, Gallo-Romain
Mégalithes, Tumulus, Vestiges gallo-romains
09-Patrimoine naturel

Ces fiches seront toutes vérifiées
soigneusement avant d'être validées pour être diffusées sur le Site
Internet de l’Association

Géologie, Botanique, Ecologie

Nous avons étendu de nouvelles séries avec les objets du patrimoine
10- Objets du patrimoine domestique
Maritime, Agricole, Religieux, Vie domestique, Jeux et musique
11– Objets historiques
Préhistoriques, Protohistoriques, Gallo-romain, Historiques (toutes
époques), Militaires
12– Objets de l’artisanat
13– Cultures et alimentation traditionnelle

Et enfin plusieurs séries pour les archives et la bibliographie
20– Documents multimédia
21– Livres et documents des archives

Légende accompagnant
l'illustration.

Page 8

Inventaire des objets traditionnels
Pour réaliser les fiches patrimoine d’objets traditionnels, nous avons commencé à collecter des
outils et des objets du quotidien.
Pour cela, nous avons utilisé deux méthodes
Soit les personnes étaient désireuses de donner à l’association les objets et nous les
gardons, pour le moment sans local afférant, mais nous espérons que cela évoluera cette année.
Soit les personnes désiraient garder les objets et nous les photographions tout en notant leur emplacement dans le but d’une éventuelle exposition

Fer à braises

Nous avons ainsi collecté une cinquantaine d’objets qui désormais
appartiennent en propre à l’association. Ils ont été mis en valeur en
partie lors de l’expo du 13 juin

Trocard

Charrue Brabant

De plus,
n o u s
avons visité de
nombreuses fermes à la recherche de
leur mémoire agricole
Exemple la ferme de Carmin sur
laquelle nous avons trouvé un ouvrage de 1911 ( progrès de l’agriculture dans la région de SaintBrieuc) et qui consacre 13 pages à
cette ferme avec nombre statistiques , graphiques, photos et renseignements agricoles très circonstanciés.

Recherche d’objets historiques

Nous sommes par ailleurs toujours à la recherche d’objets « historiques » . Cela
concerne plus particulièrement la préhistoire, et la période gallo-romaine.
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Presse

De nombreux articles de
presse ont accompagné
nos actions et nos
travaux lors de cette
année
Quelques extraits

Recherches en toponymie
Le groupe chargé de la toponymie a du freiner ses travaux, souvent à cause de l’aide apportée aux autres actions qui requéraient des forces vives.

Les plans terriers du
Penthièvre ont été numérisés et imprimés, si bien
que l’on peut désormais
travailler sur la signification et l’historique de
chaque lieu-dit, chaque
champ ou maison.

Extrait des Plans Terriers
de 1785
La Croix Sourdavy
Et
L ’ E glise St Jean Baptiste
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Autres recherches historiques
Si le travail « fiches patrimoine » a été le plus gourmand en
temps passé, il a permis toutefois de dégager deux autres priorités :

Légende accompagnant
l'illustration.

•
Faire une bibliographie complète sur tout sujet qui parle
d’Hillion (en cela les ouvrages d’Ernest Gaillard et de l’Abbé
Amicel ont été très utiles.
•

Retrouver les sources de ces écrits

Le travail a été commencé par la fameuse histoire « Pépiot » où
nous avons déjà retranscrit les interrogatoires des suspects
(1702) ainsi que leur condamnation à mort. Il reste encore beaucoup à faire sur ce sujet.
12 pages d ’ interrogatoires
qui renseignent
efficacement sur la vie
quotidienne en 1701 à
Hillion ( habillement,
nourriture, mœurs ) ainsi
que sur le jargon

Dessin de Daniel Giraut ( dans le livre de

administratif de l ’ époque.
époque

Guy Le Friec « Grandes et petites histoires de la baie » )

Interrogatoires de Jean Pepiot, Marie Huet et Noelle
Adam juillet 17021ère page

Débuts d’une
bibliographie
Dans le cadre de nos recherches, il est primordial d’établir une bibliographie sur les
sujets que nous voulons étudier.
Nous avons commencé à
faire une liste de tous les
livres et documents parlant
d’Hillion, depuis les Chroniques Briochines du XVème
siècle jusqu’aux ouvrages
essentiels et documentés
d’Ernest Gaillard et de l’Abbé Pierre Connan .

Forum des associations
L’association a participé à
son premier forum en septembre 2014.
C’étaient les débuts, nous ne
présentions que des espérances…
En septembre 2015, lors de
notre deuxième participation, nous avions beaucoup
de choses à montrer.
Dans les deux cas, le public
a été intéressé et nous avons
enregistré les deux fois plusieurs adhésions.
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Livre de Pierre Hillion
Pierre Hillion est journaliste, passionné par l’histoire de la Bretagne du XIe au XIIIe
siècle. Breton, fils de parents bretonnants originaires du Trégor, il a dans un premier
temps scrupuleusement exploré et analysé les sources historiques existantes, avant d’effectuer ses propres recherches, pendant près de trente ans, en appliquant la rigueur
scientifique de l’historien et les méthodes du journaliste d’investigation, associant documentation, enquêtes de terrain et consultations d’historiens.
Il présentera son livre à Hillion le 14 octobre à 18h salle des Dunes à Hillion lors
d’une conférence de presse organisée par notre association

Couverture du livre de Pierre Hillion

Un repas convivial avec les
membres de l’association
et de nombreux
sympathisants

Repas de l’Association
Une association se doit
aussi d’être conviviale
et de créer des liens
entre ses membres, en
particulier avec tous
ceux qui ne participent
pas forcément à toutes
les activités et actions
entreprises.
En juin 2015, nous
avons profité de l’expo
sur les objets traditionnels pour faire notre
repas annuel.
Ce fut un moment très sympathique avec beaucoup d’inscrits. Nous
espérons recommencer l’an prochain avec le même succès

Divers
L’association Histoire et
Patrimoine de Hillion a
entrepris aussi des démarches pour améliorer la qualité de ses recherches.
Nous avons ainsi adhéré
aux « Amis de Lamballe et
du Penthièvre » après un
échange très intéressant
avec les cadres de cette
association.
Nous souhaitons continuer
cette année en adhérant à
la Société d’émulation des

Côtes d’Armor dont nous
utilisons déjà les textes
largement diffusés sur internet.
Des liens avec des associations qui ont des années
d’existence peuvent nous
aider à ne pas nous disperser et créer des priorités .
Enfin, nous avons eu un
partenariat excellent avec
la Municipalité d’Hillion
qui nous a octroyé dès le
départ une subvention

d’encouragement dont nous
les remercions, ainsi qu’avec la paroisse d’Hillion
qui nous a laissé toute liberté pour les recherches à
caractère religieux et avec
qui nous avons pu établir
une relation de confiance.

Nous envisageons dans le
cadre du partenariat avec la
Mairie de créer des plaques
d’information sur les principaux monuments d’Hillion,
Eglises, Colombier, Menhir
de Carquitté, dans un premier temps.
Avec la paroisse, nous avons
entrepris de réaliser l’inventaire des archives et des objets anciens présents dans le
presbytère

Les Journées du Patrimoine
ont pu être organisées
conjointement avec ces
deux structures dans un
excellent esprit.
Statue de Sainte Germaine
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Journées du Patrimoine
A l’occasion des journées du Patrimoine, l’association en partenariat avec la
Mairie d’Hillion et la Paroisse, a proposé plusieurs animations dans le bourg
d’Hillion.
Tout d’abord, un circuit d’interprétation autour des principaux monuments et
maisons anciennes du bourg, en faisant une large place dans ce périple à l’histoire de la commune

Circuit d ’ i nterprétation dans le Bourg d ’
Hillion

Parallèlement, nous avions installé dans la salle du conseil à la mairie une exposition retraçant l’histoire des principaux bâtiments du bourg d’Hillion
Dans le même temps, nous organisions en plus d’une montée au Clocher de l’Eglise St Jean Baptiste, des horaires de visite de l’Eglise ellemême, son histoire et ses richesses artistiques souvent méconnues.
Plus de 225 personnes sont passées à l’église pour la visite et le
clocher. Une cinquantaine ont
participé au circuit d’interprétation.

Légende accompagnant
l'illustration.
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Perspectives
Création du site internet
Depuis que l’association est née, , nous réfléchissons à la
création d’un site Internet..
Il est pratiquement prêt...techniquement…
Reste à lui donner consistance. Ce sera une des tâches à
organiser pour 2016.
Nous allons tout d’abord au fur et à mesure des validations (et des droits des images) de nos fiches patrimoine,
les mettre en ligne selon la méthodologie expliquée pages 7 et 8 de ce bulletin.
Par la suite, tous les documents sur lesquels nous travaillons ainsi que les agendas de manifestations, réunions
seront inclusdans le site.
Nous espérons que cet outil sera un vecteur de communication essentiel avec d’autres internautes soucieux de
faire des recherches sur l’histoire et la mémoire de la commune

Capture d ’ u ne page du futur site internet

Recherches de terrain sur le château de Cabiche
Les écrits d’Ernest Gaillard et quelques mots sur le livre sur St Ronan de l’Abbé
Connan avaient déjà attiré notre attention sur ce château, détruit à la fin du XIVème siècle, et dont le plan terrier de 1785 atteste l’existence comme ruines
encore référées en 1672. La rue en face
s’appelle rue du Châtel, ce qui donne encore plus de consistance à son existence.
Il semble aussi que le manoir des Vergers,
tout proche a été construit en partie au
XIVème avec des pierres de ce château.
Ce château a probablement été démoli
après le départ des troupes anglaises de la
paroisse, quand Hillion fut définitivement
rattaché au duché de Penthièvre. Aucune certitude sur les
faits d’autant qu’il faudrait d’abord positionner exactement où se trouvait cette forteresse et faire un débroussaillage complet du site.
Cadastre actuel du site du château

Plan terrier de 1785

Nous prenons contact avec le propriétaire du site dès maintenant.

Création d’un bulletin de liaison
Si vous lisez le présent document, c’est dire que c’est chose
faite.
Nous reproduirons chaque année un bulletin identique d’une
quinzaine de pages pour tenir au courant les adhérents de l’association, les élus, et tous ceux qui désirent en savoir plus sur
les travaux et recherches que nous entreprenons.
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Expo thématique en juin 2016
Suite au succès de l’exposition que nous avons présentée en
juin 2015, nous avons décidé de recommencer et de faire
pour juin 2016 une exposition thématique.
Le choix s’est porté sur un thème alimentaire traditionnel
dans notre région:
Légende accompagnant
l'illustration.

•

« Le cidre , la galette et le petit pot de beurre »

Nous mettrons en valeur tous les objets relatifs à ces activités
très présentes dans notre commune dans les siècles passés et
encore d’actualité dans nombre de ménages.
Comme en 2015, nous présenterons des fiches détaillées sur
chacun de ces objets .
Moulin à sarrasin
Crémaillère

Il y aura surement des dégustations...
Ce sera aussi l’occasion de communiquer sur les cultures traditionnelles
d’Hillion ( reinette verte, oignon
jaune, etc…)

Galetouère, rouabe et heike

Tampon à beurre

Pressoir

Recherche d’un local
L’abondance d’objets donnés à l’association nécessite d’ores et déjà d’avoir un local dédié. Nous préférerions
avoir un local municipal , mais nous sommes à l’écoute de toute proposition.
Car nous ne pouvons stocker des outils et des objets du patrimoine (tarares, rouets) sans un minimum de sécurité.

Finances et achats futurs
L’association a clôturé son premier exercice avec un solde positif de 600 euros. Il s’agit avant tout d’une provision
pour investissements que nous avions différés
Nous n’avions pas, au démarrage, une vision exacte de ce que nous coûterait les recherches, en matière d’impression,
d’achats de documents, etc…
C’est la raison pour laquelle nous nous sommes volontairement freinés sur ces sujets.
Pour notre deuxième année de fonctionnement, nous envisageons de dépenser de manière raisonnée– un peu plus pour
des achats de livres ( les téléchargements internet ne suffisent pas) et de fournitures . Même si les fiches patrimoine
seront mises en ligne, elles le seront de façon partielle et garder une trace papier de ces fiches dans des classeurs sera
utile.
Quand nous avons présenté lors de manifestations ces fiches , les visiteurs les ont consultés avec intérêt.
L’achat de classeurs, intercalaires, cartons pour celles-ci est également l’objet d’une ligne budgétaire cette année.
Il devient également indispensable d’investir dans un ordinateur propre à l’association et à l’achat de clés de sauvegarde afin de classer les nombreux documents dont déjà nous disposons.
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Cours de paléographie
La lecture des documents anciens est souvent
ardue .
Ludovic propose de donner des cours de paléographie afin que les adhérents qui le souhaitent se
rendent plus familiers avec la lecture des documents anciens.
Document sur un aveu de terres en 1583 ( l ’ H o tellerie à Hillion )

Recherches sur le terrain
Après demande à la Mairie, nous avons eu l’autorisation de la mairie, pour inspecter le site du
manoir du Clos Gueguen, récemment rasé.
Si l’investigation de l’endroit n’a pas donné de
résultats positifs (à l’exception de quelques objets sans importance historique), nous espérons
continuer ce genre de
recherches.
Nous commençons à
écrire à certains propriétaires de terrain (château
de Cabiche) pour leur
demander l’autorisation
de défrichage dans un
premier temps.
Dans le futur, nous envisageons de travailler sur des bâtiments disparus, afin de les positionner exactement et les
signaliser afin que leur mémoire ne se perde pas (ex. l’abri douanier de Billemont ou les casemates de la Pointe des Guettes.

Abri douanier de Billemont

D’autres projets pourront voir le jour, si des adhérents motivés et soucieux de remettre en état
des vestiges, en évoquent le désir. Nous ne sommes nullement fermés à ce genre d’action.
Les travaux réalisés par les association Harel de la Noé et les amis de la Chapelle St Laurent
en sont la preuve

Autres projets à continuer...et améliorer
Beaucoup de projets prévus en septembre 2014 n’ont pu être mis à bien ou seulement amorcés.
Certains ont par contre pris une grande importance en terme de temps et de papier!. Ces
derniers doivent donc être améliorés pour atteindre la rigueur scientifique que nous nous
étions promis.
C’est le cas des « fiches patrimoine » qui vont demander à être toutes validées et vérifiées
avant leur mise en ligne sur notre site internet. Cela réclamera un travail de longue haleine
(700 fiches) et permettra de rencontrer les habitants d’Hillion, propriétaires des lieux que
nous décrivons, ce qui sera, nous l’espérons, une nouvelle source de renseignements historiques et d’anecdotes utiles à la mémoire de notre commune.
Déjà, nos travaux ont suscité beaucoup d’échanges et de nombreux habitants nous ont apporté des éléments historiques ou des documents (photos, monographies, etc..) exceptionnels

Porte à marée de Morelet.
Documents apportés par
Pierre Bron
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Assemblée générale de septembre 2015

CALENDRIER 2015-2016

14 octobre 2015 — Salle des
Dunes 18h
Lancement du livre de
Pierre HILLION

Rappel
Si vous videz vos greniers ou vos annexes, avant de tout jeter et de perdre la
mémoire de faits ou d’activités anciennes, n’oubliez pas de nous contacter.
De même, nous sommes preneurs de toute information sur l’histoire des fermes d’Hillion ainsi que celle des croix , fontaines ou bâtiments disparus

Horaires des réunions
Les 1er, 3ème et 5ème mardis de chaque mois : de 16h30 à 18h30
Les 2ème et 4ème mardis de chaque mois : de 20h à 22h

10 juin 2016—Salle de la
Presqu’île
Exposition sur le Thème
« Le cidre, la galette et le
petit pot de beurre »
Toute la journée
17 et 18 septembre 2016—
Journées du Patrimoine
Circuits d’interprétation à
Hillion et Saint-René
Visite de l’Eglise Saint Jean
Baptiste
Montée au Clocher

