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Conservation régionale des monuments historiques

Château de la Grand'Ville

Adresse : La Grand'Ville - 22170 Bringolo
Époques : 17e - 19e siècles
Catégorie architecturale : architecture domestique ; parc et jardins

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 13 novembre 2012 : le logis en totalité ; les communs en totalité (écuries, granges et bâtiments associés, colombier, 
petits  bâtiments annexes,  cour  pour  son pavement,  son sol  d'assiette  et  ses murs de clôture,  serres)  ;  l'ensemble du parc, 
comprenant notamment le saut-de-loup, le jardin potager avec ses clôtures, les allées et chemins, les portes, grilles et éléments de 
clôture (murs, murets, fossés, etc.), les façades et toitures du pavillon d'entrée, la tour néo-médiévale en totalité, les terrasses et  
leurs murs de soutènement (belvédère,  etc.),  la terrasse du logis avec son puits,  les aménagements maçonnés (bancs...),  la 
"chambre des colonnes", l'ancien lavoir, le sol d'assiette des parcelles correspondantes; l'étang avec sa digue (à l'exclusion de la 
voie communale) ; l'avenue d'arrivée curviligne avec ses murs (à l'exclusion de la voie communale) (cad. A n° 66, 67, 68, 222 à 
230, 235 à 237, 273 à 278, 280, 281, 283 à 295, 484 à 488, et B n° 4 à 9, 109 et 110).
Cet arrêté se substitue à l'arrêté d'inscription du 19 mars 1987 (façades et toitures ; décor de la salle à manger, des deux salons et  
de la bibliothèque ; escalier avec sa rampe).

Le château de la Grand'Ville est établi non loin du bourg de Bringolo, sur un plateau agricole surplombant le ruisseau du Dourmeur. 
Il  comprend un logis construit  vers 1660 par le chevalier  du Breil  de Rays, à proximité d'un premier manoir  qui se trouvait à  
l'emplacement des communs actuels édifiés au tout début du 19e siècle. Les bâtiments sont environnés d'un vaste parc paysager 
aménagé pour l'essentiel dans la première moitié du 19e siècle par le comte Joseph François de Kergariou et son épouse, et 
remarquable notamment pour son très long saut-de-loup de forme circulaire. Il domine un étang de retenue où travaillait autrefois 
un moulin à farine, aujourd'hui démoli. Parc et communs contribuent de manière décisive à la qualité patrimoniale de ce domaine.

Texte et photo : CRMH Bretagne
Reproduction interdite - droits réservés


	Adresse : La Grand'Ville - 22170 Bringolo

