
 

JOURNAL D'ILLE-et-VILAINE -  Mardi 17 Février 1885. 
 

 

Etudes de M® DANION, avoué à Rennes, rue de Rohan, n° 2, et de Me AUBRÉE, notaire à Rennes, rue 

d’Estrées, n° 1. 

VENTE PAR LICITATION D’IMMEUBLES 
Situés dans la commune de Langon, canton de Redon (Ille-et-Vilaine), consistant dans le 

CHATEAU DE CORBINIÈRES ET DÉPENDANCES  

Le jeudi 5 mars 1885, à une heure de l’après-midi, en l’étude\ et par le ministère de M® AUBRÉE, notaire 

à Rennes. 

DÉSIGNATION DES BIENS A VENDRE : 

 

PREMIER LOT. 

 
La PROPRIÉTÉ de CORBINIÈRES, située sur le bord de la Vilaine, en la commune de Langon, canton 

de Redon (Ille-et-Vilaine), comprenant : 

 

I. — Un château style moderne, de construction récente, avec murs en granit, tuffeau, moellons et briques, 

et couvertures en ardoises, composé de : 

Sous-sol. 

Rez-de-chaussée. 

Premier étage avec quatre chambres et cabinet. 

Deuxième étage mansardé, avec cinq chambres. 

Grenier. 

Chapelle. 

Grand bâtiment servant de bûcher et décharge. 

Pavillon servant de salle de bains Puits. 

Siège de latrines. 

Pigeonnier et petits kiosques Parc. 

Jardin potager. 

Verger. 

II — Une métairie nouvellement construite, avec bâtiments d’habitation et d’exploitation, écuries à bœufs 

et chevaux, étable à vaches, porcheries, celliers, décharges, four et boulangerie. 

Remise et écurie pour le service du: château. 

Abreuvoir et issues; cours. Jardin, terres labourables et prairies. 

 

III. — A l’extrémité sud de la| propriété : Une petite ferme dite 1a Roselaie 

. 

IV. — A l’est de ladite propriété Une petite maison avec deux appentis et jardinet à l’ouest. 

Contenance : environ 75h 71a 84ca Mise a prix......... 80,000 Ir 

 

DEUXIEME LOT. 
 

Les prairies de Rosidel, d'un même tenant, situées au terroir de ce nom, prés la Vilaine, en la commune de 

Langon, portées au cadastre sous la section F. 

Contenance : environ SEIZE HECTARES QUARANTE-HUIT ARES 

ci................................ 16h 48a 00 

Mise a prix......... 20.000fr. 

Total des contenances : environ... 92h 19a 44ca Total des mises prix 100.000fr. 

(Faculté de réunion.) 

L’Avoue poursuivant, 

A. DANION. 


