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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE QUATORZE 

et le VINGT-TROIS SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE 

BARCLAYS BANK PLC 

Succursale en France, principal établissement situé au 32 avenue Georges V, 75008 PARIS, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 381 066 281, société de droit anglais ayant son 
siège social au 1 rue Churchill place London E14 5 HP United Kingdon, inscrite au « register of 
companies » sous le numéro 1026167, BARCLAYS BANCK PLC est un établissement de 
crédit, intermédiaire en assurance et prestataire de service d'investissement de droit anglais 
agrée par The Prudential Regulation Anthority (PRA) autorité de tutelle britannique qui a son 
siège social 20 Moorgate London, EC2R 6 DA register n° 122702. 
La succursale française de Barclays Bank PLC est autorisée par le PRA a recourir à un Agent 
lié, Barclays Patrimoine SCS BARC LA YS BANK PLC vient aux droits de Barclays Financement 
lmmobiliers-BARFIMMO par voie de transmission universelle du patrimoine de cette dernière 
intervenue le 28 décembre 2008 sur le fondement de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil. 

Pour qui domicile est au élu au Cabinet de Maître Olivier GUEVENOUX, membre de la SCP 
CBG Avocats & Conseils, Avocats à ANGOULEME, Résidence Saint Martial, 5 boulevard 
Berthelot, laquelle se constitue sur la présente poursuite de saisie-immobilière et ses suites et 
au Cabinet de laquelle pourront être signifiés tous actes relatifs à ladite procédure. 

' 



AGISSANT EN VERTU 

D'un acte reçu par Maître Pierre FAGOAGA notaire à SAINT JEAN DE LUZ, le 25 février 2008 
contenant prêt par la Société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS-BARFIMMO de la 
somme de 522 650, 00 euros au taux de 4,85 % à Monsieur xxx

Et des articles 35 et suivants du Décret n° 2006-936 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures de 
saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. 

D'un commandement de saisie immobilière signifié le 27 août 2014 resté sans effet ce jour à 
Monsieur xxx

Je, Jean-Pierre SCURMANN, Huissier de Justice associé au sein de la S.E.L.A.R.L. 
Alexandre & Associés, Huissiers de Justice, 52, rue René Goscinny à ANGOULÊME, 
soussigné, 

Me suis transporté ce jour mardi 23 septembre 2014 de 9 heures à 17 heures sur la commune 

d'ASNIERES sur NOUERE (Charente) allée du Manoir, « Manoir de Nouère » à l'adresse des 
biens immobiliers appartenant aux époux CRIDELOSE : 

LA ETANT 

En présence des époux xxx, débiteurs, occupants les immeubles qui ont accepté ma mission. 
Monsieur x et Madame x membres de la SARL Cabinet Moreau, chargée des diagnostics ayant 
débutés leurs interventions dans la matinée pour la poursuivre dans 
l'après-midi. 

J'AI ALORS ÉTÉ EN MESURE DE PROCEDER A LA DESCRIPTION QUI SUIT :

Les biens dont s'agit sont situés sur la commune de ASNIERES sur NOUERE, allée du Manoir 
et compris sur les parcelles section A numéros 1474, 1476, 1479, 1857 et 1858, cadastrées 
(ainsi qu'il résulte de l'extrait de matrice cadastrale) 

Parcelle section A numéro 1474 Logis de Nouère pour 47 a 44 ca 
Parcelle section A numéro 1476 Logis de Nouère pour 02 a 49 ca 
Parcelle section A numéro 1479 Logis de Nouère pour 02 a 04 ca 
Parcelle section A numéro 1857 Logis de Nouère pour 31 a 09 ca 
Parcelle section A numéro 1858 Logis de Nouère pour 03 a 16 ca 

Total 86 a 22 ca 



Sur ces cinq parcelles est édifié un ensemble immobilier représentant un manoir d'origine 
templière avec dépendances et parc, parcelles bordées par la Nouère, rivière affluent droit du 
fleuve Charente. 
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Parcelle A numéro 1474 en nature de parc avec jardin, ile et petit étang. 
' 
' 
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Parcelle A numéro 14_76 en nature de pelouse . 
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Parcelle A numéro 1474 

Cette parcelle confronte 
Au nord, les parcelles 1857 et 1475 
Au sud les parcelles 1186 et 1184 

ORIENTATION 

A l'est les parcelles 1475, 1179, 1183 et 1184 
A l'ouest la parcelle 1470 

Cette parcelle est bordée sur trois côté par la rivière la Nouère. 

L'accès s'établit côté Nord par la parcelle 1857. 

Parcelle A numéro 1476 

Cette parcelle confronte 
Au nord, la parcelle 1685 
Au sud la parcelle 1857 
A l'est la parcelle 1684 
A l'ouest la parcelle 1857 (voie d'accès) 

Parcelle A numéro 1479 

Cette parcelle confronte 
Au nord, la voie communale numéro 21 (voie d'accès) 
Au sud la parcelle 1858 
A l'est la parcelle 1858 
A l'ouest la voie communale numéro 21 (voie d'accès) 

Cette parcelle représente les dépendances 1 et 2 du Manoir de la Nouère. 

Parcelle A numéro 1858 

Cette parcelle confronte 
Au nord, la parcelle 1479 
Au sud la parcelle 1857 (voie d'accès) 
A l'est la parcelle 1857 
A l'ouest la voie communale numéro 21 (voie d'accès) 

Cette parcelle représente les dépendances 1 et 2 du Manoir de la Nouère. 
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Parcelle A numéro 1857 

Cette parcelle confronte 
Au nord, les parcelles 1476 et 1858 
Au sud les parcelles 1470 et 1474 
A l'est les parcelles1476, 1478, 1685 et 1475 
A l'ouest les parcelles 1850, 1851et 1480 ainsi que la voie communale numéro 21 (voie 
d'accès) 

Actuellement l'accès au Manoir s'effectue par la parcelle section A numéro 1851 
,; 

appartenant aux époux CRIDELOSE qui l'ont acquis en 2012. ,;,; 
,; 

Cette parcelle A numéro 1851 ne fait pas partie de la procédur�.cre saisie immobilière. 
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Sur cette parcelle sont é91fiés le manoir d'origine templière avec ses jardins, une maison 
représentant la dépendance 3 et un abri de voiture. 

I 

I 

I 

Cette parcelle est trâversée sens Nord/ Sud en souterrain par la rivière la Nouère. 



: ESCRIPTIONS EXTERIEURE 

La parcelle A numéro 1474 constitue le parc du Manoir de la Nouère avec jardin, petite ile et 
ainsi qu'un petit étang. 

Cette parcelle en pelouse et arborée est très bien entretenue. 
L'accès s'effectue côté Nord par un porche en pierre. 
A l'arrière de la dépendance 3, présence d'une terrasse surface en pierres. 
Cette parcelle est bordée et entourée de la rivière la Nouère. 
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Présence d'un barbecue en pierres de taille portant l'inscription « 1857 » et la coquille de St 
Jean Jacques de Compostelle. 
Ce barbecue n'est pas d'origine avec le Manoir. 



La parcelle A numéro 1476 située à l'arrière du Manoir, côté Nord est en nature de pelouse. 
Présence d'un tout petit b�timent «de fortune» abritant la cuve à mazout de la chaudière de 
chauffage central du Manoir. 

1 

1 

Pelouse en très bon état dlentretien. 
1 

1 

L'accès s'effectue par la parcelle 1857 du Manoir de la Nouère. 
1 
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Parcelle A numéro 14'Z9 un bâtiment à usage de garage et remise en rez de chaussée et un 
grenier au-dessus. ',,

' 

' 

' 

Parcelle A numéro WSB deux b_âtiments à usage de maisons d'habitation en rez de chaussée 
et un étage, constitua�t les dépendQnces du Manoir de Nouère. 

\ ' 

\ ' 

Parcelle A numéro 18�7 comprenant le M noir de Nouère avec: 
\ 

\ 

-rez de chaussée > chaùfferie, deux caves
-premier étage > cuisine è(l cours d'aménage ent, salon et salle à manger, toilettes.
-second étage > couloir dé�agement, penderie, uatre chambres, dressing, salle de bains, salle
d'eau, toilettes, une salle d'èau sur le palier.

\ 

\ 

\ 

Une tour complétant le manoir.\ 



Présence sur cette parcelle un bâtime t annexe à usage de cuisine, salon et une mezzanine 
à l'étage avec terrasse à l'arrière. 

Côté Sud /Ouest, un a ri pour voitures. 

Actuellement le bâtime t côté Est a été détruit. 
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Les parcelles A numéros 1858 et 1479 représentent les dépendances 1 et 2 du Manoir de la 
Nouère. 
Ces dépendances sont à usage de maison d'habitation. 

DEPENDANCE 1 

Parcelle A numéro 1858 (partie habitation) et pour partie numéro 1479 (partie cellier et 
garage) 

Côté Sud, dépendance 1 en rez de chaussée comprenant un appartement type T3 avec 
cuisine, séjour, deux chambres, salle d'eau, toilettes, remise et garage à l'arrière côté Nord. 

Toitures à deux pans avec cheminée. 
Couverture : tuiles type canal ancienne, l'ensemble en mauvais état d'entretien, à remanier. 
Murs : crépi rustique et pierres apparentes. 
Zinguerie traditionnelle côté Sud ; côté Nord absence de zinguerie. 
Menuiseries extérieures, fenêtres en PVC double vitrage ; l'ensemble en bon état. 
Absence de volet. 
Porte d'entrée vitrée en bois, l'ensemble usagé et défraîchi. 

Surface habitable totale > 71,29 m2 
Surface au sol totale > 133,64 m2 
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DEPENDANCE 2 

Parcelle A numéro 1858 (partie habitation) et pour partie numéro 1479 (partie grenier et 
cuisine) 

Côté Est, dépendance 2 en rez de chaussée comprenant un appartement type T 4 avec entrée, 
dégagements, toilettes, salle d'eau cuisine à l'étage deux chambres, grenier à l'arrière côté 
Nord. 

Toitures à plusieurs pans. 
Couverture : tuiles type canal ancienne, l'ensemble en mauvais état d'entretien, à remanier. 
Murs : crépi rustique et pierres apparentes. 
Zinguerie absence de zinguerie. 
Menuiseries extérieures, fenêtres en PVC double vitrage ; l'ensemble en bon état. 
Absence de volet. 
Porte d'entrée rustique en bois, l'ensemble usagé et défraîchi. 

Surface habitable totale > 81,57 m2 
Surface au sol totale > 210,49 m2 



Sur la parcelle A numéro 1857 est édifié le manoir de Nouère d'origine templière avec ses 
jardins ainsi qu'une maison représentant la dépendance 3 et un abri de voiture. 

Cette parcelle est traversée sens Nord / Sud en souterrain par la rivière la Nouère. 

Manoir de Nouère 

Toitures à quatre pans. 
Couverture : tuiles type canal ancienne, l'ensemble en bon état d'entretien. 
Murs : crépi ton pierre et pierres apparentes au niveau des ouvertures ; l'ensemble en bon état. 
Zinguerie absence de zinguerie. 
Menuiseries extérieures, fenêtres en bois simple vitrage ; l'ensemble en bon état. 
Absence de volet. 
-Porte d'entrée secondaire en bois, l'ensemble défraîchi.
-Porte d'entrée principale avec porte fenêtre à deux battants, simple vitrage, volets en bois en
bon état.
Accès à l'entrée principale, côté Ouest par un bel escalier en pierre« double révolution ».

Surface habitable totale > 366,04 m2 

Surface au sol totale> 591,24 m2 

·'







Dépendance 3 

A usage de maison d'habitation en rez de chaussée et un étage. 

Toitures à deux pans. 
Couverture : tuiles type canal ancienne, l'ensemble en bon état d'entretien. 
Murs : crépi ton pierre et pierres apparentes au niveau des ouvertures et côté façade Sud ; 
l'ensemble en bon état. 
Zinguerie absence de zinguerie. 
Menuiseries extérieures, fenêtres en PVC double vitrage ; l'ensemble en bon état. 
Absence de volet. 
-Porte d'entrée principale rustique en bois, l'ensemble défraîchi.
-Porte d'entrée secondaire, côté terrasse Sud en bois, rustique.

Sur la façade Est, présence de deux mote�rs de climatisation marque HITACHI. 
Présence également d'un évier avec robinè�\ 

' 

' 

' 
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Hangar (Abri pour véhicule) 

Surface au sol totale > 94 m2 

Toitures à un pan. 
Couverture : tuiles type canal ancienne. 
Murs : crépi pierres apparentes. 
Présence d'un chéneau côté Est. 

Abri pour véhicules en deux parties, séparé par un mur en pierres. 
Présence de deux ouvertures côté Ouest, donnant sur les parcelles 1480 et 1850. 

Jardins 

L'ensemble des espaces verts sont en bon état d'entretien. 
Espaces verts arborés avec des arbres de haute futaie, petit résineux. 
Présence d'un petit bassin ancien en pierre dans le prolongement de l'entrée principale du 
Manoir et de l'escalier double révolution. 
Actuellement le bassin n'est pas en eau. 

Enfin, la Nouère coule en souterrain au milieu du parc. 

\



DESCRIPTIONS INTERIEURES 

Parcelles section A numéros 1858 et 1479 

Dépendance 1 

ROC-Gat* 

ROC-Cekt 

R+l -Oég�ert 

ROC-Salon 
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Cuisine 
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Batiment 1 - HOC 
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Rez de chaussée 

Accès par la cuisine par une porte vitrée en bois avec défenses en bois extérieures, l'ensemble 
en bon état. 
Porte trois points. 
Sur la façade, un luminaire. 
Sur le toit une cheminée avec une antenne de télévision. 

Cuisine (12,33 m2) 

Sol 
Carrelage en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en carrelage en bon état. 
Murs 
Peinture en bon état. 
Présence d'un carrelage mural de propreté côté éléments. 
Plafond 
Enduit peint en bon état, propre. 
Une VMC 
Équipements 
Une fenêtre en bois simple vitrage, l'ensemble en bon état. 
Un convecteur électrique ATLANTIC en bon état apparent. 
Un chauffe eau électrique 150 litres. 
Un bloc évier faïence, deux bacs avec robinet mitigeur. 
Un placard au-dessous deux bacs. 
Un interrupteur double, trois prises. 

~\ . ~ 
~ \\ 

' 1 
1 i\ 

1 



Salon (19,07 m2) 

Accès direct de la cuisine. 

Sol 
Carrelage en bon état. 
Plinthes 
Carrelage en bon état. 
Murs 
Peinture bicolore en bon état. 
Plafond 
Enduit peint en bon état. Un carillon. 
Équipements 
Une fenêtre en bois double vitrage en bon état. 
Deux convecteurs électriques ATLANTIC en bon état. 
Un luminaire quatre spots. Une prise téléphone et trois prises. 

Couloir-dégagement (4,99 m2) 

Accès direct du séjour. 

Sol 
Carrelage propre. 
Présence fissures de construction côté Nord. 
Plinthes 
Plinthes en carrelage. 
Murs 
Peinture en bon état. Un coffret fusibles et disjoncteur. 
Plafond 
Enduit peint en bon état. 
Un luminaire deux spots. 
Deux interrupteurs et une prise. Un interrupteur pour VMC. 

, ...__ 



Toilettes (1,69 m2) 

Accès par une porte, genre iso plane, peinture en bon état. 

Sol 
Carrelage en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois. 
Murs 
Lambris peint en soubassement, l'ensemble en bon état. 
Au-dessus, peinture en bon état. 
Plafond 
Enduit peint en bon état. 
Une VMC. Une ampoule. 
Équipement 
Un bloc WC avec abattant, l'ensemble en bon état. 

Salle d'eau (5,67 m2) 

Accès par une porte, genre iso plane, peinture en bon état. 

Sol 
Carrelage en bon état. 
Plinthes 
Carrelage en bon état. 
Murs 
Peinture en bon état. 
Carrelage mural de propreté en bon état, côté éléments. 
Plafond 
Enduit peint en bon état. 
Un luminaire. 
Une VMC et une aération. 
Équipements 
Une fenêtre en bois double vitrage avec petits stores vénitiens donnant sur le parc du Manoir, 
côté Sud ; l'ensemble en bon état. 
Un convecteur électrique ATLANTIC. 
Un lavabo sur colonne avec un robinet mélangeur, l'ensemble en bon état. 
Une tablette en verre. 
Une grande glace. 
Une réglette électrique. 
Une cabine de douche surélevée d'angle, hydromassante, carrelée avec une porte pivotante ; à 
l'intérieur présence de multi jets, robinet thermostatique mitigeur, flexible, douchette et barre de 
douche ; l'ensemble en très bon état. 
Un porte serviette et un porte manteau. 



Les deux chambres sont orientées côté Sud. 

Chambre 1 (9,95 m2) 

Accès par une porte, genre iso plane. 

Sol 
Parquet flottant en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 

Tapisserie toile de verre avec peinture en très bon 
état. 
Plafond 
Enduit peint en bon état. 
Équipements 
Une fenêtre en bois double vitrage ouvrant côté 
Sud, l'ensemble en très bon état. 
Un convecteur électrique ATLANTIC. 
Un luminaire avec ampoules. 
Un interrupteur et deux prises. 



Chambre 2 (17,59 m2) 
Légèrement en contrebas 

Accès par une porte, genre iso plane. 

Sol 
Parquet flottant en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 
Peinture en bon état. 
Plafond 
Enduit peint en bon état. 
Une VMC. 
Une ampoule. 
Équipements 
Une fenêtre en bois double vitrage ouvrant côté Sud, l'ensemble en très bon état. 
Un convecteur électrique ATLANTIC. 
Deux placards muraux avec portes coulissantes, l'ensemble en très bon état. 
Un interrupteur double et un interrupteur simple et deux prises. 



Côté Nord 

Cellier (11,34 m2) 

Le cellier fait partie du grand garage. 

Accès par le couloir dégagement une porte, genre iso plane. 
Cellier en contrebas, trois marches béton. 

Sol 
Béton brut. 
Murs 
Pierres apparentes en mauvais état. 
Cellier construit en planches. 
Plafond 
Plafond de fortune avec poutres et bâche isolante. 
Équipement 
Une ampoule. 



Grand garage (51,01 m2) 

Accès par une porte côté cellier. 
Portail d'entrée côté façade Nord, portail en bois une porte coulissante. 

Ce grand garage a été partagé en deux parties par un mur de séparation en planches de bois. 

Sol 
Béton brut. 
Murs 
Pierres apparentes. 
Plafond 
Charpente de la toiture visible. 
Charpente en mauvais état, certaines poutres présentent des attaques d'insectes xylophages. 
Équipements 
Une fenêtre PVC double vitrage ouvrant côté Est l'ensemble en très bon état. 
Trois petits châssis fixes avec simple vitrage. 
Une ouverture en partie haute. 

Dans le garage, en partie haute, présence d'une ouverture permettant l'accès aux faux combles 
non aménagés. 
Les combles sont isolés par 20 cm de laine de verre. 
Charpente visible. 
Présence du moteur de la VMC. 
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Moteur de la VMC 
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Accès cuisine 



Dépendance 2 

1, 
RDC-Gaiage 
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Rez de chaussée 

Accès côté Nord par une porte ancienne en bois ; peinture défraîchie. 
Sur la façade, un luminaire. 
Sur le toit une antenne de télévision. 

Entrée (5,39 m2) 

Sol 

Carrelage bicolore ancien en bon état. 
Murs 
Peinture défraîchie. 
Plafond 
Enduit peint défraîchi. 
Équipement 
Une fenêtre ancienne en bois, simple vitrage. 
Un interrupteur et une prise. 



Dégagement 1 (17,19 m2) 

Sol 
Carrelage bicolore ancien en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois. 
Murs 
Tapisserie avec peinture défraîchie. 
Plafond 
Enduit peint défraîchi. 
Équipements 
Une fenêtre ancienne en bois, simple vitrage. 
Un convecteur électrique. 
Une prise téléphone et plusieurs prises. 
Deux luminaires en applique. 



Dégagement 2 (2,25 m2) 

Accès par une porte, genre post formée en bois avec imposte 
au-dessus. 

Sol 
Dallage ancien en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 

Peinture défraîchie. 
Plafond 
Enduit peint défraîchi. 
Une ampoule. 
Équipements 
Une fenêtre récente en bois, double vitrage en bon état. 
Deux luminaires, genre applique. 
Une prise. 
Une prise téléphone. 

Toilettes (1,67 m2) 

Accès par une porte à panneaux en bois, peinture propre. 

Sol 
Dallage ancien en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 

Peinture défraîchie. 
Plafond 
Enduit peint défraîchi. 
Équipements 
Une fenêtre ancienne en bois, basculante simple vitrage. 
Un bloc WC avec abattant. 
Un interrupteur et une ampoule. 

•



Salle d'eau (6, 16 m2) 

Accès par une porte en bois genre iso plane avec baguettes. 

Sol 
Dallage ancien, s'effrite par endroits. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 
Peinture défraîchie. 
Plafond 
Dalles isolantes en bon état. 
Un trou en partie centrale. 
Équipements 
Une fenêtre ancienne en bois, basculante simple vitrage. 
Une cabine de douche hydromassante avec une porte pivotante en verre, douche avec à 
l'intérieur présence de multi jets, robinet thermostatique mitigeur, flexible et barre de douche ; 
l'ensemble en très bon état. 
Un meuble de salle de bains sur pieds avec vasque et robinet mitigeur, un meuble au-dessous 
un tiroir. 
Une grande glace avec un petit luminaire. 
Un chauffe eau électrique 200 litres sur pied. 
Un tuyau d'eau en attente avec un robinet. 
Deux interrupteurs et deux prises. 
Un porte serviettes inox double. 



Cuisine - séjour (30,32 m2) 
Ancienne étable transformée en cuisine. 

Accès direct du dégagement 1. 

Sol 
Carrelage récent avec grands carreaux, l'ensemble en très bon état. 
Murs 
Peinture crépi propre. 
Plafond 
Poutres apparentes et plancher, l'ensemble en très bon état. 
Équipements 
Deux fenêtres en bois double vitrage et un châssis fixe. 
Deux convecteurs électriques récents. 
Un meuble de cuisine comprenant deux bacs en résine et placard deux portes au-dessous ; ce 
meuble n'est pas raccordé au réseau de l'eau. 
Une ampoule et plusieurs prises. 
Anciennes mangeoires transformées en plan de travail. 
Une hotte aspirante. 



Etage 

On accède à l'étage par un escalier en bois quart tournant à droite avec rampe en bois. 
Cage d'escalier 
Murs 
Peinture défraîchie. 
Un luminaire au niveau du plafond. 

Palier (0,68 m2) 

Sol 
Parquet ancien, à nettoyer et à cirer. 
Plinthes 
Plinthes en bois, peinture défraîchie. 
Murs 
Peinture défraîchie. 
Plafond 
Enduit peint défraîchi. 
Une trappe d'accès aux combles. 
Un luminaire. 



Chambre 2 (8,62 m2) 
Côté Est 

Accès par une porte en bois ancienne, à panneaux, peinture en très bon état. 

Sol 
Parquet ancien, à nettoyer et à cirer. 
Plinthes 
Plinthes en bois, peinture défraîchie. 
Murs 
Peinture défraîchie. 
Plafond 
Enduit peint défraîchi. 
Un luminaire. 
Equipements 

Une fenêtre PVC double vitrage, l'ensemble en très bon état. 
Un petit placard mural, deux parties, portes en bois ; l'ensemble en bon état. 
Un interrupteur, deux prises une prise téléphone. 



Chambre 1 (11,57 m2) 
Côté Est 

Accès par une porte en bois ancienne, à panneaux, peinture en très bon état. 

Sol 
Parquet ancien, à nettoyer et à cirer. 
Murs 
Peinture défraîchie. 
Plafond 
Tapisserie avec peinture défraîchie. 
Equipements 

Une fenêtre PVC double vitrage, l'ensemble en très bon état. 
Un interrupteur et deux prises. 

Grenier non aménagé 
Murs en briques. 

Plancher recouvert de laine de verre. 
Une fenêtre en forme d'œil de bœuf. 



Côté Nord 

Garage (63,32 m2) 
Ancienne étable. 

Accès par une grande porte coulissante. 

Sol 
Béton brut. 
Murs 
Pierres apparentes en mauvais état. 
Plafond 
Plancher et poutres du grenier. 
Équipements 
Anciennes mangeoires. 
Une ampoule. 
Deux petits châssis fixes. 



Grenier (63,32 m2) 

Grenier à l'étage. Accès par une trappe. 

Sol 
Plancher ancien en bois, l'ensemble en mauvais état. 
Présence de laine de verre sur le plancher ; isolation pour la cuisine du rez de chaussée. 
Murs 
Pierres apparentes. 
Charpente 
Charpente visible. Poutres apparentes en mauvais état, attaques d'insectes xylophages. 
Equipement 
Une porte fenêtre ancienne en bois, simple vitrage. 

(Fin de la première partie) 




