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Conservation régionale des monuments historiques

Manoir de Tronjoly

Adresse : 29233 Cléder, Tronjoly
Époque : début 15e siècle – fin 19e siècle
Catégorie architecturale : architecture domestique

Classement au titre des monuments historiques
Arrêté du 3 mars 2015 : Logis (façades et toitures, escalier intérieur en pierre avec sa voûte et ses portes,
escalier intérieur en bois avec sa rampe en fer forgé et son plafond peint, salle à manger et salon avec ses
glaces  d'attache  au  rez-de-chaussée,  chambres  et  couloir  du  premier  étage)  ;  Anciens  communs
reconvertis  en  logement  (façades  et  toitures)  ;  Cour  d'honneur  avec  vasque  ;  Terrasse  avec  mur  de
soutènement, balustrade, escalier et murs de clôture ; Chapelle : façades et toitures ; Pavillon du chapelain
(façades et toitures) ; Communs du 19e siècle (façades et toitures), cour, lavoir en totalité ; Jardin clos avec
murs, bassin, pavillon, abri 19e ; Colombier en totalité ; Calvaire, portail d'entrée avec murets, en totalité ;
Avenue établie au sud-est, depuis le portail d'entrée jusqu'aux cours, avec son terre-plein et sa pelouse ;
Allée établie au nord-est. 

Dans les années 1550, Christophe de Kergoët et son épouse Marie de Kermellec font reconstruire leur
manoir  de Tronjoly datant  du début  du 15e siècle,  reprenant,  en plus modeste,  le modèle d’inspiration
médiévale et ligérienne du manoir de Mezarnou édifié à la même époque à Plounéventer. Le logis est
élevé selon un plan en équerre avec une tour d'escalier carrée, demi hors-oeuvre, placée dans l'angle des
deux  corps  de  bâtiments.  Plusieurs  campagnes  de  transformation  vont  par  la  suite  se  succéder,
notamment dans les années 1660 avec l'aménagement de la cour d'honneur et d'un vaste jardin potager,
vers 1740 avec la construction d'écuries et la recomposition intérieure du logis, et au tournant des 19e et
20e siècles avec la reconstruction des communs et de la chapelle  et une réorganisation de l'accès au
manoir.
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