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Plan de 1776 annoté du rapport l'accompagnant au droit des bâtiments
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Au derrière de ce bastiment est un jardin pour le fermier dans lequel est un colombier circulaire. Et à gauche et ensuitte de ce jardin sont deux autres jardins s'étendant derrière les bastiments à gauche de lad cour, clos de murs et
en terrasses l'un sur l'autre.
A gauche et dans le premier des 2 jardins ci-après déclarés est un autre
corps de logis simple en proffondeur,
élevé d'un estage de rez de chaussée en
sousterrain, deux estages quarrés et
d'un comble droit couvert d'ardoise, au
devant duquel et dans l'angle à droitte
est une tourelle à pans plus élevée, formant encorbellement par haut et couverte d'ardoise à un épy.
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Ensuitte est un autre corps de logis faisant retour au fond de lad cour, joignant led escalier et séparé du pignon
du précédent corps de logis par une
courcelle, simple en profondeur et élevé d'un estage de rez de chaussée voûté, d'un estage quarré et d'un comble
droit couvert d'ardoise.

Au fond de lad cour et dans sa
largeur est un bastiment couvert
d'ardoises à deux égouts dans
lequel est la chappelle dud
château, un écachoir et un
pressoir à ciddre et une
grange

Ensuitte et joignant et dans le
restant de la partie à gauche de
lad cour est un corps de logis
simple en profondeur faisant
avant sur le préceddant tant par
le devant sur lad cour que par
derrière, élevé d'un estage de
rez-de-chaussée, un estage quarré et d'un comble droit couvert
d'ardoise, flanqué contre partie
de son pignon à gauche d'une
tourelle à pans, plus élevée que
led corps de logis et couverte
d.ardoises
un épy . Et au devant de ce corps de logis, vers le
fond de lad cour est, sous l'allongement de son comble, un
escallier.

Ensuitte et dans le restant dud enclave et de la
profondeur de la partie à
droitte de lad cour est
une grande grange
couverte d'ardoises à
deux égouts.

Ensuite dud mur est
une enclave que
forme lad cour sur le
terrain au dehors
clos par le retour dud
mur fort élevé ensuitte contre lequel
est une charretterie
couverte en paille en
appenty

à

A gauche de lad cour est un
corps de logis simple en profondeur, élevé d'un estage de
rez de chaussée, deux estages
quarrés, et d'un comble droit
couvert d'ardoises, flanqué
contre son pignon à gauche
d'une tour quarrée de mesme
élévation et couverte d'ardoise
en pavillon à un épy

A gauche, un grand bâtiment
servant d'étables et celliers,
élevé d'un estage de rez-dechaussée et d'un comble droit
couvert d'ardoises, flanqué par
derrière et joignant l'entrée
dud. Château d'une tour quar.rée, élevée d'un estage de rezde-chaussée, un estage quarré,
et d'un comble en pavillon à
un épy couvert d'ardoises
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En retour, à droitte dud
grand corps de logis, un
mur de closture fort élevé dans lequel est une
cheminée
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Ce château consiste en une grande
cour entourée pour la plus grande
partie de bastiments composés d'un
grand corps de iogis simple en profondeur, dans lequel est l'entrée de
porte cochère et de porte cavalière

Élevé d'un estage de rez de
chaussée, un estage quarré et de
greniers, ...dans lequel corps de
logis est le logement du fermier

L'entrée dud château est sur led chemin par un
pont de maçonnerie construit sur une pièce d'eau
qui est au devant de lad entrée

Commencer la lecture par ici
remonter
ET continuer à droite
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