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Manoir de Troërin

Adresse : Troërin – 29420 Plouvorn
Époque principale : 18e siècle
Catégorie architecturale : architecture domestique, parc et jardin

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 20 juillet 2009 : façades et toitures du manoir, jardins en terrasses avec murs de soutènement, ensemble du parc 
avec allées et système hydraulique (canalisations souterraines et aériennes, grand bassin, vivier, lavoir, ruines et vannes du 
moulin, vannes du grand bassin), colombier en totalité (cad. D 13 à 15 ; E 1 à 14, 39, 41à 45, 48, 1142 ; F 613 à 618, 620 à 
624, 629 à 633, 655 à 658, 1339, 1523, 1931, 2604, 2607, 2725, 2726, 2737). 

La seigneurie de Troërin, connue au début du 15e siècle, passe aux La Tullaye au 17e siècle puis aux Boscal de Réals qui en 
restent propriétaires aujourd'hui. Une déclaration faite par le seigneur des lieux en 1750 décrit un domaine dont la composition 
est issue du nouvel aménagement paysager, commandité par Jean de Troërin à Isaac Robelin, ingénieur de la marine à Brest 
et directeur des fortifications de Bretagne en 1703. Ce dernier dresse un "plan de la maison de Troërin" en 1717 qui porte 
mention de la création de nouvelles terrasses pour l'établissement d'un parterre et d'un jardin potager, ainsi que d'un vaste 
bassin rectangulaire, miroir d'eau de la demeure dont le corps de logis principal présente un aspect austère, tandis que l'aile en 
retour témoigne du manoir  primitif.  Cet aménagement s'accompagne de l'ouverture d'avenues desservant les issues de la 
propriété, à la fois lignes structurantes et symboliques de l'identité aristocratique des lieux. En comparant ce plan établi au 
début du 18e siècle, ainsi que le plan cadastral de 1817, avec l'état actuel, on constate que la composition du domaine est 
restée très lisible, tant du point de vue du bâti, conservé à l'exception de quelques éléments, que de la topographie et du 
parcours de l'eau, ce dernier utilisant des ruisseaux captés et déviés de leurs cours initiaux afin d'assurer l'approvisionnement 
du logis, l'irrigation des jardins, l'alimentation de l'étang et du vivier, le fonctionnement du moulin.
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