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Description 
Matériaux du gros-oeuvre et mise en oeuvre : granite ; moellon ; pierre de taille  

Matériau de couverture : ardoise  

Parti d'élévation extérieur : élévation à travées  

 

Commentaire descriptif : manoir de plan binaire. Exemple unique sur la commune (unicum local). Simple en 

profondeur. L'ordonnance de la façade antérieure rythmée par trois grandes baies révèle la présence d'une ancienne 

salle basse sous charpente. Fenêtre de la salle à appui saillant mouluré. L'accès à la salle est desservi par une porte 

en plein cintre surmontée d'une archivolte. Escalier convexe à degrés appareillé en maçonnerie. Vestiges de portail 

à porte cochère et porte piétonnière (base des piédroits des piliers moulurée).  



La charpente, entièrement refaite au XIXe siècle, ne permet pas de décider de la forme originelle du 

couvrement. 
  

Auteur  

Date de construction XVe siècle / début XVIe siècle 

Historique 

A la réformation de 1536, le manoir appartient à Jehan de Plédran, anciennement à Jehan de La Villéon, Sieur 

de La Porte-Rouet), Les parents de Jehan de Plédran tenaient auberge dans le bourg d’Hillion et on dit « qu’ils 

étaient nobles » 

En 1785 la maison appartient à la famille Des Cognets 

Extrait cadastre 1812 Plan Terrier 1787 
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