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Château de Trécesson

Adresse : 56800 Campénéac
Époques : 15e  - 19e siècles 
Catégorie architecturale : architecture domestique

Classement au titre des monuments historiques
Arrêté du 28 mai 2014 : ensemble des constructions et sols compris dans l'emprise des douves du château
(Château-Merlet, logis et chapelle) ainsi que le pavillon de jardin en totalité et le colombier en totalité. 
Cet arrêté se substitue à l'arrêté de classement du 23 juin 1922 et se substitue, en ce qui concerne les parties classées, à l'arrêté d'inscription du
11 septembre 2012 (cad. A871 à 876, 903).

Le domaine de Trécesson est  situé au nord-est  de Campénéac.  Cet  ensemble  proche de la  forêt  de
Paimpont est bordé par le camp militaire de Coëtquidan, installé sur une partie de l'assiette foncière de la
seigneurie de Trécesson. Jean IV de Trécesson, connétable de Bretagne de 1368 à 1371, serait le premier
commanditaire du château. De 1440 à 1460, trois campagnes de travaux se succèdent: la transformation
du châtelet, la construction du logis au sud-est et l'édification de la tourelle dite Beaumont. La chapelle est
ensuite construite au début du 16e  siècle au nord-ouest de la cour à la même période que le bâtiment dit
Château-Merlet adossé à la chapelle et aménagé pour un cadet de la famille. Une vaste campagne de
restauration et d'agrandissement du château est entreprise au 17e siècle. Les élévations à l'intérieur de la
cour, les communs de l'avant-cour, le pavillon de jardin et le colombier datent de cette époque. Une ferme-
école est établie à Trécesson en 1849. Le domaine appartient en 1913 à Alice de Perrien qui entreprend
d'importants travaux de restauration et de consolidation.

Texte et photo : CRMH Bretagne - Reproduction interdite - droits réservés


	Adresse : 56800 Campénéac

