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….ceux fait qui étaient à faire suivant les sentences du 11 décembre1688 et arrêt du 12 Aout 1689 
dont il avait été fait visite par expert et mentionnés au procès-verbal de Monsieur Doujat conseiller 
au Parlement daté au commencement du 13 décembre 1689. Le tout énoncé en préambule du susdit 
bail emphytéotique du premier avril 1690 et dont nous avons ci-devant fait lecture et mention.  

Ensuite de quoi nous avons procédé aux visites examen et opérations dont il s'agit conformément et 
en exécution de votre sentence Nosseigneurs du quinze mars dernier, et de l'arrêt du Parlement du 
vingt-neuf juillet aussi dernier. 

Nous avons d'abord visité en général les bâtiments et édifices cours et jardins composant lesdits 
Maison ferme et dépendances de Billancourt pour en prendre l’idée et inspiration générale. 

Et nous avons reconnu que ladite Maison a son entrée par une porte-cochère en grille de fer 
commune dans le mur de clôture par une place verte près l'ancien grand chemin de Paris du côté de 
Sèvres et dont les pieds droits portant pilastres sont en pierre de taille. 

Cour au ensuite non pavée mais dont le terrain dressé et sablé et séparée du jardin par petit murs de 
clôture à hauteur d'appui. 

Un pavillon élevé d'un étage a rez-de-chaussée et un étage carré au-dessus couvert d'ardoise a deux 
épis (avec gouttière de plomb de deux selles et empâtement aussi de plomb au bas des arêtiers) de 
trois croisées de face du côté de Sèvres, deux croisées sur le chemin et deux croisées sur la cour avec 
escalier hors œuvre formant perron sur la cour construit en pierre de taille ayant vingt une marches, 
et dont l‘échiffre est garni d'une balustrade en rampe de fer a panneaux et pilastres. Lequel pavillon 
n'est pas d'ancienne construction et parait avoir été fait après coup. 

Attenant est le principal corps de logis élevé de trois petits étages carrés, au-dessus de celui du rez-
de-chaussée, couvert de tuile en comble droit formant pignon d'un bout sur le chemin et de l'autre 
vers la cour sur le petit jardin en parterre et de deux croisées de face à chaque étage dans chacun 
des deux pignons, avec deux… 

(dans lequel parterre il y a un banc de pierre de taille sur ses consoles aussi en pierre et un petit 
édifice de cabinet et siège d'aisance carrelé et lambrissé au plâtre garni de sa porte couvert de tuiles 
en appentis set pris dans la cour ferme. Le petit parterre de forme carrée attenant ladite cour est 
aussi sable pour ses allées, formé  de coupures de gazon entourées de platebandes bordées de trait 
de buis avec quelques arbustes. Le tout dans ledit parterre près les murs que dans ladite cour il y a 
sept amandiers à plein vent, à fruits, quelques arbres en paliers, figuiers et ceps de vignes, sans 
treillage d'échalas.) 
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….croisées au troisième étage seulement du coté de Sèvres en dessous du ... comble dudit Pavillon. 
Au …devant dudit corps de logis du côté et sur….. le parterre est l'édifice de la chapelle de plain-pied 
au premier étage et formant petite salle non close a rez-de-chaussée couvert de tuile en demi 
pavillon.  

 

Ensuite joignant ledit corps de logis est un accompagnement de celui-ci élevé seulement d'un rez-de-
chaussée et premier étage carré couvert de tuile en comble droit, d'une grande et petite croisées de 
face tant sur le chemin que sur ledit parterre et grenier dans le comble,  … dans laquelle partie de 
bâtiment est a rez-de-chaussée la cuisine et une petite chambre prise dans le bâtiment ensuite qui 
dépend de la ferme et dont nous parlerons ci-après.  



Lesquels bâtiments en quatre parties et qui se joignent composent ladite Maison appelée château de 
Billancourt. 

PAVILLON 

Par l'examen que nous avons ainsi fait des dits bâtiments avons reconnu que le Pavillon qui nous 
parait avoir été, additionné et fait après coup il y a environ vingt-cinq ans consiste à rez-de-chaussée 
en un passage d'entrée, cuisine, office, garde-manger et salle du commun dont le plancher supérieur 
est à bois apparents avec entrevous les aires carrelés en petit carreau de terre cuite excepté la 
cuisine qui est pavée et de laquelle les eaux s'écoulent dans un puisard sur le chemin. L’entrée dudit 
rez-de-chaussée est par dessous le pallier de l'escalier hors œuvre sur la cour. Les baies de portes 
sont garnies de leurs fermetures communes en menuiserie et serrures fermant à clé. La cheminée de 
la cuisine est une hotte garnie d'une plaque de fer de fonte avec contrecœur et deux crémaillères sur 
barre de fer scellée, petit four dans œuvre garni de son bouchon de tôle fourneau partager en deux 
arcades garni de cinq réchauds de fer de fonte et d'une poissonnière, et pierre à laver attenant, le 
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éclairé par deux croisées sur le chemin garnies de châssis à carreaux de verre grilles de fer et 
contrevents, et par une croisée vers la cour au droit de la rampe d'escalier garnie de châssis à 
carreaux de verre et volets. 

Le premier étage dudit Pavillon est distribué en une antichambre carrelée en grand carreau de terre 
cuite et plafond avec corniches, dont l'entrée est par le palier dudit escalier hors œuvre, la baie 
garnie d'une porte croisée a carreaux de verre mastiqués et volets brisés fermant a espagnolette et 
par dehors des contrevents a la persienne, la croisée de ladite antichambre du côté Sèvres est garnie 
en tout de pareille fermeture, et dont le soubassement d'appui est à la hauteur de banquette avec 
barre de fer d'appui.  

A droite de l'entrée de ladite antichambre est un cabinet sans cheminée carrelé et plafonné, éclairé 
dont l'entrée est sur ladite antichambre par une porte a placards a un vantail double chambranle et 
embrasement fermant à clef et targettes et la croisée sur la cour est garnies en tout comme celle de 
lad antichambre. 

Un salon d' environ 4 toises (8m)   sur 3toises ¼ et onze pieds et demi (3,80m) de haut,  parqueté et 
plafonné avec corniche éclairé par deux croisées sur le chemin et deux croisées du côté de Sèvres, 
lesdits croisées garnies chacune de châssis ouvrants de toute la hauteur avec carreaux de verre 
mastiqués et volets brisés, le tout fermant a espagnolettes, dont les soubassements sont à hauteur 
de banquettes, pour quoi ici il y a barres de fer d'appui à chacune desdites quatre croisées et en 
outre aux deux du côté de Sèvres il y a des contrevents à la persienne et fermant avec crochet et 
loqueteau. La porte d'entrée par l'antichambre est à placards à deux vantaux doubles chambranles et 
embrasure d'assemblage fermant avec serrure de sept pouces à gâche encloisonnée et verrous à 
ressorts, la porte communicante du salon à la salle à manger prise dans le principal corps de logis est 
en tout pareille à la susdit en menuiserie et ferrures, et les embrasements sont fort larges tant, de 
biais par rapport au coude sur la cheminée, à cause de 
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la cheminée, à l'alignement du devant de laquelle règnent les lambris de menuiserie de une 
épaisseur de l'ancien mur y ayant une petite armoire … dans partie de l'embrasement , et en outre il 
y …a la baie du côté de la salle à manger une porte croisée garnie de chambranle fermant avec un 
bec de canne; et de l'autre côté de la cheminée dudit salon il y a une porte a deux vantaux pareille 



aux précédentes pour symétries et servir d'armoire de même qu'en retour pour symétries à la porte 
d'entrée et servir aussi d'armoire. Au surplus tout le pourtour dudit salon est revêtu de lambris de 
menuiserie à grands et petits cadres et à hauteur d’étage de même que les embrasements et 
soubassements des croisées, les dits lambris de même que les portes et croisées sont en bois de 
chêne vernis. La cheminée est garnie de chambranle de pierre de liais peint en marbre, la tablette en 
marbre de Flandre, le foyer de pierre et le contrecœur garni d'une grande plaque de fer de fonte 
armoriée; sur ladite cheminée est un trumeau de trois glaces à parquet dans le lambris avec bordure 
sculptée et dorée cintrée par le haut où elle forme palmettes et ornements dorés, lesdites bordures 
retenues avec vis, et le panneau de menuiserie au-dessus formant même contour par le bas est 
sculpté; vis-à-vis ladite cheminée dans le trumeau entre les croisées vers Sèvres est un pareil 
trumeau de glaces, et tant dans le trumeau entre croisées sur le chemin que vis-à-vis dans le lambris 
sont deux trumeaux de glace pareils en tous aux susdits, lesquelles glaces de chaque trumeau de 
trente-huit pouces de large, la 1ère de 30 pouces de haut, la seconde de vingt-deux pouces et la 
troisième de dix-sept pouces de haut  

Observant que dans le comble dudit pavillon il n'y a qu’un grenier perdu. 

Grand corps de LOGIS 

Le corps de logis principal de ladite Maison, contre lequel est a été adossé le fond du Pavillon,  qui est 
seulement de deux travées de face et demi double en profondeur consiste savoir; 

A l'étage de rez-de-chaussée à l'emplacement de l'escalier 
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dont l' entrée est par une ancienne porte a deux battants sur le parterre et de plein pied a icelui, ledit 
escalier en charpente et maçonnerie a deux noyaux avec balustres dans l’échiffre et montant 
seulement jusqu'au second étage, duquel les marches et pallier sont carrelés en petit carreau, le dit 
escalier éclairé sur le parterre par une croisée à chaque étage garnie d'anciens châssis à carreaux de 
verre et le haut dudit escalier plafonné. 

Audit rez-de-chaussée il y a seulement une galerie de deux travées et une laiterie par laquelle on 
entre à ladite foulerie ; dans laquelle est une cuve d'environ sept pieds de diamètre sur quatre pieds 
et demi de haut montée sur ses tasseaux de pierre, laquelle foulerie est en partie pavée et le surplus 
en aire de terre, éclairée sur le chemin par une petite croisée garnie d'anciens panneaux de verre et 
barreaux de fer, et la laiterie éclairée par une fenêtre dans le dessous de la chapelle garnie d'ancien 
châssis en panneaux de verre et barreaux de fer, ladite laiterie pavée de grès, de laquelle les eaux 
s'écoulent par gargouille de pierre de taille au travers du bas de l'escalier dans un résidu de cour 
servant de passage pour aller à la cour de la ferme, dans laquelle laiterie sont des tabettes formant 
..dont deux sont en pierre de taille et deux autre .... en ancienne maçonnerie. 

Remarquant que sous le plancher de ladite laiterie à cause de son mauvais état il a été mis un filet ou 
poutrelle sous lequel sont deux etais et couches. 

Sous partie du rez-de-chaussée dudit bâtiment il y a une petite cave vers le chemin qui se trouve sous 
le fond de la foulerie dans laquelle cave est une ancienne colonne de pierre, avec passage de 
dégagement en bas de la descente droite de neuf marches en bois qui est placé sous le susdit escalier 
et petit réduit attenant. 

Et dudit passage en bas de la descente on communique à un berceau de cave qui se trouve sous le 
bâtiment ci-après. 
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où est la cuisine… et ce dans la partie sur le chemin du quel côté il y a la dite cave un soupirail. 

Observons que le surplus desdits rez-de-chaussée est en terre p...   

Le premier étage dudit corps de logis consiste en une petite chambre à cheminée carrelée en petit 
carreau et plafonnée, dont l'entrée est sur le palier de l'escalier par une porte pleine fermant à clef 
éclairée vers le parterre par une petite croisée garnie de châssis à carreaux de verre et volet, la 
cheminée est garnie d'un chambranle de menuiserie et petite plaque de contre cœur, du côté droit 
de ladite cheminée est une petite devanture d'armoire a deux portes fermant à clef.  

Nous avons observé que dans ladite chambre on communique par une porte vitrée au cabinet du 
susdit pavillon, et que l'on communique ci-devant de la même chambre a la salle à manger ci-après 
par une porte existante et condamnée. 

La salle à manger qui est ensuite est de deux travées comprenant toute la largeur dudit corps de logis 
éclairée sur le chemin par deux croisées garnies de châssis à carreaux de verre et volets simples 
fermant avec verrous a ressorts et targettes et loqueteaux, et au derrière de chacune avec barre de 
fer scellée, et a chacune sont des contrevents par dehors, le pourtour de ladite. salle à manger est 
revêtu de lambris d'appui fait d'anciens guichets de croisées, la cheminée est garnie d'un chambranle 
et tablette de pierre de liais et plaque de fonte au contrecœur, dans la baie de porte condamnée qui 
communiquait ci-devant à la susdite petite chambre vers la cour il y a une devanture de petite  

Fin scan 7  

armoire fermant à clef et le buffet de menuiserie quoique pris dans l'épaisseur du mur au derrière de 
la cheminée de Salon où il parait qu'il y avait ci-devant une baie de croisée ne dépendant pas de la 
Maison. 

Nous avons remarqué que ladite salle à manger et du palier on communique par baies de portes 
garnies de leurs menuiseries et ferrures aux chambres du petits corps de logis ensuite duquel nous 
parlerons ci-après. 

Le second étage dudit corps de logis est de même distribué que le premier étage susdit consistant en 
une petite chambre sur le parterre, à cheminée et une grande chambre aussi à cheminée sur le 
chemin, l’une et l'autre carrelée en petit carreau de terre cuite et plafonnées sans corniche éclairées 
vers le parterre par une croisée garnie de châssis à carreaux de verre volets simples par dedans et 
contrevents dehors, et du côté du chemin par une croisée garnies de même et en outre d'un double 
châssis a coulisse et carreaux de verre, Observons qu'il parait y avoir eu ci-devant à chacune de dites 
chambres une croisée du côté de Sèvres laquelle est bouchée en languette par dehors devenant 
renfoncement d’armoire a deux battants au-dessus de la hauteur d'appuis et garnie d’ouvertures 
semblables aux volets des croisés et fermant à clef, et ce à cause de l’adossement du susdit pavillon 
de nouvelle construction. 

Les deux cheminées sont simples garnies de chambranles de menuiserie et plaques de contrecœur. 
Et les deux portes desdites chambres sont chacune emboitées et ferment à clef. 

Le troisième étage dudit corps de logis auquel on communique  par un ancien escalier de menuiserie 
pris dans partie du petit corps de logis ci-après consiste en deux grandes chambres chacune a 
cheminée, l'une desquelles s'étend au-dessus de l'escalier de charpente et maçonnerie ci-dessus, les 



dites chambres carrelées et plafonnées, éclairées, savoir celle vers le chemin par trois croisées 
garnies d'anciens châssis a panneaux de verre dont deux sont avec contrevents par dehors, et la 
chambre vers la cour par deux 
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croisées garnis de châssis anciens à carreaux de verre et contrevents, les deux portes sont communes 
en menuiserie et ferrures fermant à clef. 

Et nous avons remarqué que le grenier dans la pointe dudit comble en dessus dudit troisième étage 
se trouve perdu; n'y ayant ni escalier ni trappe pour y communiquer. 

Chapelle 

A la susdite chapelle on communique du palier du premier étage d'escalier par un petit passage biais 
en saillie sur le parterre, la porte de ladite chapelle est à deux petits battants simples emboîtés et 
fermant à clef, la quelle chapelle qui est petite et simple est planchée en sapin pour l'aire lambrissée 
en plâtre rampant et plafond contre charpente du comble, les deux petites croisées une de chaque 
côté sont garnies seulement d'anciens châssis a panneaux de verre et l'une d' icelles avec volet 
simple, et il ne reste dans ladite chapelle que le coffre d'autel en menuiserie fait et de peu de valeur 
simple paraissant qu’elle est interdite depuis du temps, aussi est-elle en mauvais état notamment les 
lambris rampants et en plafond qui ont été, ci-devant peints étant en partie tombés et le surplus en 
danger de tomber, et partie des chevrons pourris par le pied notamment au bout adossé au corps de 
logis. 

Petit corps de LOGIS 

Le susdit bâtiment servant d'accompagnement au corps de logis susdit consiste à rez-de-chaussée en 
la cuisine qui sert pour la ferme pavée de grès et non plafonnée, de laquelle les eaux s'écoulent dans 
le résidu de cour formant passage en la cour de ferme, éclairée dudit côté par une croisée garnie 
d'ancien châssis a panneaux de verre et grilles de fer, les deux portes d'entrée tant pour le bas de 
l'escalier dudit corps de logis que pour ledit passage de cour ainsi que celles communicante aux dites 
petites chambres ci-après sont communes en menuiserie et ferrures, fermant tant à clef qu'a loquet, 
la cheminée de ladite cuisine est en grande hotte sans plaque de contrecœur, et le four garni de son 
bouchoir, forme grand 
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tambour dans la chambre basse sans cheminée du côté du chemin et qui se trouve au-dessus du 
berceau de cave ci-devant mentionné ladite chambre éclairée seulement par une fenêtre sur ledit 
chemin garnie d'un mauvais châssis a panneaux et grille de fer. 

De la quelle chambre on communique a une autre chambre basse prise dans le bâtiment ci-après de 
la ferme laquelle est a cheminée simple airée de terre et éclairée sur le chemin par une fenêtre 
garnie comme la susdite la porte de communication est aussi pareille aux susdites. 

Et du côté de la cour est une chambre basse a cheminée prise pareillement dans le bâtiment de la 
ferme et dans laquelle l'escalier du même bâtiment forme enclave, la dite chambre planchée en 
sapin et non plafonnée, la cheminée est sans plaque ni chambranle, remarquant que le tuyau de 
ladite cheminée se communique dans celui de la susdite cuisine 



La croisée est garnie de châssis à carreaux de verre fermant avec verrou a ressorts et targettes, et 
d'une forte grille de fer par dehors, l'entrée de laquelle chambre est par la cuisine, et elle a 
communication par petite porte audit escalier. 

Le premier étage dudit bâtiment servant d'accompagnement au corps de logis qui y est de plein pied, 
consiste en une petite antichambre dont l'entrée est sur le palier de l'escalier dudit corps de logis, un 
cabinet et une chambre à coucher le tout carrelé en petit carreau et plafonné, même avec corniches 
en plâtre a la chambre, le tout éclairé par une croisée sur le chemin et une croisée sur le parterre, 
garnie chacune de châssis à carreaux de verre mastiqués avec volets simples et contrevents, et une 
demie croisée a l'antichambre vers le parterre, garnie de même, excepté qu'il n'y a point de volet. La 
cheminée est garnie de chambranle et tablette de pierre de liais peint en marbre et petite plaque au 
contrecœur, et les deux portes vitrées de communication dans la cloison ferment à clef. 

Du quel cabinet on communique a une petite chambre prise dans ledit bâtiment de ferme lambrissée 
de plâtre vers la cour et non plafonnée mais carrelée, éclairée sur ladite cour par une 
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petite croisée garnie de mauvais châssis a panneaux de verre et guichet.  Et de ladite petite chambre 
on communique aux greniers dudit bâtiment de ferme, ses deux portes communes fermant a clefs et 
verrous. 

Dans le comble dudit bâtiment d'accompagnement sont deux petites chambres lambrissées en plâtre 
non plafonnée airées au plâtre avec passage et emplacement du susdit escalier de menuiserie, le 
tout éclairé par deux lucarnes, l'une sur le chemin et l'autre sur le parterre, et une autre petite 
lucarne sur ledit chemin, toutes garnies d'anciens châssis a panneaux de verre, et à la pointe du 
grenier dans le comble dudit l'on communique par ledit escalier de menuiserie, les portes sont très 
communes et anciennes ainsi que les cloisons .... sapin qui divisent lesdites chambres et passage 
lambrissés. 

Et avons remarqué que ledit étage lambrissé et pointe de grenier au-dessus sont en fort mauvais état 
de vétusté et caducité de même que partie dudit battirent notamment le mur a rez-de-chaussée vers 
le parterre au droit du résidu de cour servant de passage à la cour de ferme. 

Nous avons ensuite visite et examine les bâtiments et édifices de ladite ferme de Billancourt 

Et avons reconnu qu'ils consistent savoir : 

Au bâtiment entre ceux susdits de la maison et la porte charretière d'entrée de ladite cour de ferme, 
il avait de l' étage a rez-de-chaussée avec grand grenier au-dessus pris en partie dans le carré du 
bâtiment couvert en tuile au comble droit a égout d'un côté sur le chemin et de l'autre sur la cour de 
ladite ferme, consistant dans la partie joignant les susdits bâtiments de la maison aux deux chambres 
basses avec cheminées sus déclarées, En et emplacement d'un petit escalier de charpente et 
maçonnerie en vis montant auxdits grenier placé dans œuvre vers la cour. Une grande écurie ensuite 
à un rang. 
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un rang de mangeoire et râtelier, et une étable a vaches garnie d'un rang de mangeoire ou crèche, 
dont les portes sont fait simples communes et anciennes et au-dessus sont lesdits grands greniers 
auxquels sont deux fenêtres sur la cour garnis de contrevents, dans lesquels joignant la maison 
susdite il a été pratiqué une petite chambre du côté, du chemin outre la petite chambre sus déclarée 
du côté cour.  



Lequel bâtiment est pour la plus grande partie en mauvais état tant murs que comble et planchers. 

Contre le pignon dudit bâtirent et joignant ladite porte charretière est adossé un appentis couvert de 
tuile consistant en un poulailler séparé en deux par mur de refend où est une baie pour porte, et au 
grenier dans ledit appentis on communique par les greniers du susdit bâtiment.  

Lequel édifice de poulailler est aussi en mauvais état. 

La porte charretière d'entrée de ladite ferme est dans le mur de clôture sur le chemin de forme 
carrée dont les pieds droits sont en libages de pierre et les poitraux en forts linteaux couvert de tuile 
en mauvais état de même que les piliers butants de maçonnerie par dedans, mais la fermeture en 
menuiserie et ferrure commune de ladite porte est en assez bon état fermant avec barre d'arc 
boutant, serrure et loquet au guichet qui est fort grand.  

La chaussée d'entrée par ladite porte charretière est pavée de grès depuis ledit ancien chemin 
jusqu'à l'entrée de la cour, ledit ancien chemin étant resté pavé depuis au-delà de la dite porte 
charretière au-delà des bâtiments de la dite Maison, et ladite cour de ferme est aussi pavée de grès 
en …et chaussée seulement au droit du susdit bâtiment jusqu’au parterre et dans le résidu ou petit 
passage susdit tant la surplus de ladite cour de ferme que sur un grand carré long n'étant pas pavé ni 
besoin de l’être, et vers le milieu est à l'ordinaire le trou à fumier. 

A tous ce que dessus la journée s'étant consommé 
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jusqu'à près huit heure du soir, nous avons remis à demain matin pour continuer, et nous nous 
sommes retirés au village de Sèvres en notre susdite hostellerie. 

DANJAN LECOEUR 

Et le jeudi cinquième jour du dit mois d'aout mil sept cent soixante et deux sur les sept heures du 
matin suivant la remise du jour d'hier.  

Nous architecte expert susdit nous sommes transportés avec ledit maître Lecoeur greffier des 
bâtiments au dedans des maisons et ferme de Billancourt sus désignés, où étant en l'absence de 
toutes les parties, et ledit Desjardins et sa femme concierge présents, nous avons continué la visite et 
l'examen des bâtiments et édifices de ladite ferme. 

Du côté gauche de l'entrée de ladite porte charretière et joignant icelle est un édifice en appentis 
d'une travée de long couvert de tuile a égout sur le passage d'entrée consistant en une petite 
bergerie pour les agneaux garnie de sa porte fermant à clef et au grenier au-dessus (Pb, conflit avec 
la toiture du bâtiment attenant) où l'on monte avec échelle par une fenêtre garnie de son 
contrevent. 

Ensuite du même côté en aile de ladite cour est un bâtiment de même largeur ou environ que le 
précèdent aussi en aile élevée d'un rez-de-chaussée avec grand grenier au-dessus pris en partie dans 
le carré du bâtiment et dont le comble droit est couvert en tuile a égout d'un côté sur le chemin et de 
l'autre côté sur la cour, lequel bâtiment s'étend jusqu'au droit de la grange a blés ci-après et avec 
chevalet audit comble joignant le pignon de ladite grange. 

Duquel bâtiment la première travée consiste en une écurie a un rang de mangeoire et râtelier en 
plancher et solives assez espacées couvert de planches, et au grenier particulier au-dessus l'on y 
monte avec échelle par  
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une lucarne de charpente garnie de contrevent, et ladite écurie de sa porte fermant à clef. La partie 
ensuite consiste en une étable a vaches de deux travées garnies en pourtour de mangeoire ou…. le 
plancher est a poutre et solives apparentes avec entrevous, la porte ferme avec crochet, et au 
grenier sur lesdites deux travées l'on communique aux précédents par une pareille lucarne.  

Ensuite une bergerie aussi de deux travées sans plancher si ce n’est quelques solives  très espacés et 
planches aussi espacées posées dessus comme du…. 

Et au restant ledit bâtiment consiste en une grande bergerie de quatre travées, seulement quoiqu'il y 
ai sous le plancher quatre fausses poutres ou poutrelles (et sous les poutres et poutrelles est un rang 
de poteaux sur des de pierre au milieu et un pareil rang de poteaux et liens contre le mur oppose le 
plancher de la grande bergerie est en charpente) à bois apparent avec entrevous tirés, l'on 
communique par une baie sans porte de ladite bergerie a la précédente, la porte sur la cour est de 
chêne emboitée coupée sur sa hauteur fermant avec verrou de même que celle de la précédente 
bergerie, et la fenêtre sur la petite cour derrière est garnie de deux barreaux de fer. Aux greniers sur 
la grande bergerie et qui est pareillement de quatre travées l'on monte avec échelle par une lucarne 
de charpente sur la cour garnie de contrevent par dedans, lequel grenier est aire en plâtre de même 
que le précédent ou il y a plancher et par dehors sur le chemin au droit de la bergerie il y a cinq 
piliers butants couverts de tuile et un pareil pilier butant sur la cour entre lesdites deux bergeries. 

Lequel bâtiment en plusieurs parties depuis ladite porte charretière jusqu'au droit de la grange est en 
assez bon état. 

En retour au fond de ladite cour de ferme est une grande grange à blé, laquelle est à chaineau au 
bas-côté en charpente sous même comble droit couvert de tuile a égout d'un côté, sur la dite grande 
cour et de l'autre côté sur la petite cour au derrière et formant pignon chaque bout; ladite grange de 
sept travées, y compris celle de l'aire en droit de la quelle est la grande porte 
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à deux venteaux et guichet commune en menuiserie et ferrure fermant à clef et avec grande barre de 
bois. A l'opposé de ladite grande porte est sur la petite cour une grande fenêtre garnie de son 
contrevent par dedans et d'une forte grille de fer maillé (et la porte de 1782??).  

Au-devant de ladite porte de grange sur la cour il y a un grand porche en murs et plancher a bois 
apparent et entrevous tirés au-dessus duquel porche est élevé d'un grand étage aussi en mur ou 
colombier de forme carrée couvert de tuile en comble droit faisant pignon a chaque bout; au quel 
colombier sont deux fenêtres dans ledit mur et une porte pour y monter de la cour avec échelle, ledit 
colombier garni de boulins faits au plâtre dans ses quatre sens jusqu'au comble lambrissé en plâtre 
contre la charpente dudit comble et aire en plâtre et n'est ledit colombier rempli qu'en partie de 
pigeons. 

Lesquelles granges à bled porche et colombier sont en assez bon état, et nous avons remarqué qu'a 
ladite grange il y a par dehors des piliers butants couverts en tuile tant au droit de chaque poutre ou 
entrait des fermes de charpente au mur de goutte qu'aux encoignures et aux pignons, contre 
lesquels pignons lesdits piliers butants sont fort exhaussés il y a aussi un fort pilier butant dans la 
petite cour de derrière contre le pignon de la grande bergerie, et aux côté des deux fenêtres garnies 
de contrevents…aux greniers sur ladite grande bergerie. 



Et du côté de ladite grande cour joignant ledit porche il y a un petit édifice couvert de tuile en 
appentis adossé au mur de la grange consistant en deux toits à porcs sans plancher garnis chacun de 
leur porte et auges. 

Charreterie 

En retour contre le mur de clôture des jardins de ladite dépendance est une charreterie de cinq 
travées faite de charpente sans fermeture couverte en roseau dont néanmoins la travée vers le trou 
a fumier est couverte de tuile séparée des autres par une cloison d'ais de bateau et garnie de sa 
fermeture aussi en planches de bateau avec traverses et écharpes gonds pentures petit fléau et sa 
serrure. Lequel édifice de charreterie est en assez bon état notamment pour sa couverture de tuile et 
roseau. 

Dans ladite grande cour de ferme on communique au jardin potager par une baie à passer cheval de 
somme cintrée en pierre de taille dans le mur de clôture, garnie de sa fermeture à deux battants. 
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en ais de bateau barrée garnie de sa ferrure et fermant avec barre de fer et serrure a bosse. Près de 
laquelle porte dans ladite cour sont trois anciens acacias élevés et qu'on élague. Et de ladite cour de 
ferme on communique par une porte commune garnie de sa fermeture avec serrure du susdit petit 
parterre, près la quelle porte dans ladite cour de ferme il y a un petit puits de maçonnerie dont les 
assises d’en haut et la margelle sont en pierre de taille et sans poulie ne se trouvant point d'eau dans 
ledit puits. 

Au derrière de la susdite grange à blé il y a une petite cour actuellement en potager pour gros 
légumes mais sans arbres si ce n'est quelques jeunes figuiers, a laquelle on communique par un petit 
passage garni de sa porte fermant à clef le long du pignon du côté droit de ladite grange. 

Lesquelles grande et petite cour de ferme sont closes de murs au surplus desdits bâtiments et 
édifices, auxquels murs de clôture au droit de ladite cour de derrière il y a des broches. 

Jardin potager 
Au derrière tant de la ferme que des petits parterres et cours de la maison et de la largeur du tout, 
est le jardin potager formant carré long clos de murs ledit potager d'avec le clos au-dessous est garni 
du coté dudit potager d'une palissade de charmille de cinq à six pieds de haut en sa longueur. ledit 
potager divisé en deux grands carrés entourés de ceps de vigne avec treillage d'échalas, un desdits 
carrés garni d'arbres nains à fruits et groseilliers en plusieurs rangs tant anciens que modernes et 
jeunes desquels plusieurs manquent, et au surplus en légumes; et l'autre carré est tout en vigne 
cultivée et en partie échaladée; et contre les murs en trois sens il y a des arbres a fruit en espalier 
tant anciens que modernes et jeunes quelques-uns manquent, le tout sur treillage d’échalas. Et dans 
la partie d'en haut dudit potager il y a quatre anciens amandiers 

L'entrée dudit potager par la cour (du logis) est garnie d'une porte de menuiserie à barreaux et 
hauteur d'appui fermant à clef, dans le mur de clôture du bout, vers le village d'Ycy est au droit de 
l'allée d'en bas une porte à passer cheval de somme de menuiserie a barreaux pas haut et fermant 
avec barre de fer d'arc boutant et a clef, au droit de la quelle porte est sur les terres de ladite 
dépendance une allée verte formée de deux rangs de cerisiers et merisiers anciens modernes et 
jeunes; desquels il manque une assez grande quantité.  

Le CLOS 



Et dudit potager on communique au clos par une 
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petite porte en grille de fer a deux ventaux fermant à clef et tourniquet, la baie formée de deux pieds 
droits, de maçonnerie. 

Auquel clos l'on descend au droit de ladite porte de fer par un perron de quatre marches en pierre de 
taille. Le dit clos contenant environ six arpents de forme carrée et aussi large que le susdit potager, la 
partie d'en haut dudit clos est en potager pour légumes sans arbres à fruit, mais avec plusieurs rangs 
de groseilliers et ceps de vigne et où sont deux puits de maçonnerie avec margelles en morceaux de 
pierre de taille garnie chacune d'un support de charpente avec poulie de bois et chape de fer. le 
surplus dudit clos est en terre labourable actuellement en avoine, au milieu duquel dans toute sa 
longueur et une allée a deux rangs d'arbres à fruits a haute tige modernes et jeunes desquels 
quelques-uns manquent et en outre deux petits carrés aussi en arbres a fruits a plein vent modernes 
et jeunes et un rang de noisetiers francs. Ledit clos entouré en trois sens de haies vives dont 
néanmoins plusieurs parties de celle joignant le bois ci-après en haies sèches et avec anciens fossés 
en dehors desdites haies. 

En outre dans ledit clos du côté droit en y entrant et en face de la susdite porte de fer est une allée 
qui en toute la longueur jusqu'à la porte sur la campagne vers la rivière, il y a une allée formée par 
deux rangs d'arbres élevés la plus grande partie tilleuls le surplus marronniers et ormes, lesdits 
arbres modernes et jeunes desquels quelques-uns manquent et quelques-uns sont morts sur pied. 

Ladite porte sur la campagne au droit de ladite allée est de largeur a passer un cheval de somme et 
garnie d'une grille de fer simple a deux ventaux fermant avec verrous a ressort et avec deux piliers de 
maçonnerie formant la baie dans la haie dudit clos. 

Dans ladite haie il y a au droit de la susdite allée d'arbres à fruits du milieu du clos une porte 
charretière formée par gros piliers de maçonnerie en pierre de taille et moellon couverte de 
maçonnerie sur ses forts linteaux ou pointeaux, la fermeture 
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de laquelle porte est en bois de chêne a barreaux par haut et guichet, le tout fermant avec fléau de 
fer et sa serrure et une serrure à penne dormant au guichet. 

Hors du Clos 

En face de ladite porte charretière depuis ladite porte jusqu'au bord de la rivière de Seine est une 
allée verte formée par deux rangs de noyers modernes néanmoins déjà assez forts et de bonne 
venue.  

Et vis-à-vis la porte de fer susdite a la suite et alignement de l'allée du clos il y a aussi jusqu'au bord 
de la rivière une pareille allée verte formée par deux rangs de tilleuls modernes élevés et qu'on 
élague pareillement de bonne venue. 

Lesquelles deux allées ou avenues sont parallèles entre elles et prise sur la terre de ladite 
dépendance. 

Dans les susdits anciens fossés et sur les bords d'iceux même dans partie de haies dudit clos il y a en 
deux sens du côté droit en entrant et au bout d'en bas des ormes et ormaux modernes élevés et 
qu'on élague, la plus grande partie desquels sont venus comme  d'ormes et les autres plantés. 



A l'égard de l'autre côté d'ancien fossé, comme il joint le bois ci-après nous comprendrons les arbres 
qui s'y trouvent en parlant dudit bois. Entre lequel bois et la susdite allée de tilleuls il y a près la 
susdite porte de fer une barrière de charpente ( ???) dont il ne reste plus que les deux poteaux. 
Quoique dans le même alignement paraissant avoir resté d'ancienne avenue du temps dudit bail 
emphytéotique. 

Depuis la place verte ou gazonnerie en pâture au-devant l'entrée de ladite Maison du côté de 
Sèvres:, il y a comenc....au droit des deux puits du susdit clos jusqu'au bord de la rivière une allée et 
deux contre allées vertes formées par quatre rangs d'arbres élevés et qu'on élague modernes par 
rapport à l'ancienneté dudit bail emphytéotique, la plus grande partie tilleuls, et le surplus ormes; 
néanmoins que plusieurs desdits tilleuls et surtout des ormes sont plus gros et anciens que les 
autres, lesdits quatre rangs assez bien garnis y en ayant été remplacés plusieurs jeunes en différents 
temps. 

Entre lesdites allées et contre allées et l'allée du dedans du susdit clos lesquelles sont à peu près 
parallèles il y a dans les trois quarts ou environ de la longueur desdites allées une lisière de bois ( ???) 
peu peuplée en ormes et ormaux élevés. 
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et qu'on élague; auxquels se joignent ceux de l'ancien fossé dudit clos. Ledit bois garni en partie par 
d'anciennes épines blanches. 

Et à la teste desdites allées de ladite allée ou avenue de quatre rangs ainsi que dans partie de ladite 
lisière de bois notamment près ladite teste il y a environ trois douzaines de gros et anciens ormes 
élevés et qu'on élague aussi (dont quelques-uns sont déjà sur le retour paraissant y avoir été dès 
avant ledit bail emphytéotique) 

Laquelle allée à quatre rangs est bordée du côté des terres labourables vers Sèvres d'une haie vive en 
aubépine à laquelle il y a plusieurs brèches. 

Le tout se trouvant sur les terres de ladite dépendance. 

Fin de la visite 

Et en procédant sont comparus lesdits Sieur et Demoiselles Esprit, qui ont ci-devant comparus 
assistés dudit Me Mauduison leur procureur en la Cour, lesquels nous ont observé que comme les 
boiseries et glaces du salon que ledit Sieur de Billancourt a fait construire il y a environ vingt-cinq ans 
font partie du mobilier de sa succession qu'il a substitué, ils ont été comme tels prisés et estimés par 
l'inventaire de sa succession fait par maître Brillon notaire à Paris le 10 mai 1756 et jours suivants. Et 
que les arbres qui composent les allées et avenues conduisant à la rivière et bois environnants, 
presque tous de moderne plantation, sont bois de décoration et d'ornement, faisant la présente 
observation à telle fin que de droit et ont signé.  

Auquel dire et observations nous aurons tel égard que de raison, et nous observons nosseigneurs 
que nous avons ci-dessus décrit les boiseries et glaces dudit salon ainsi que les allées ou avenues 
d'arbres bois et arbres qui les avoisinent et arbres autour du clos, le tout en l’état qu'ils se trouvent, 
et que nous avons suffisamment caractérisé le tout quoique sommairement dans notre visite et 
examen pour nous mettre en état de faire nos opérations. 
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et estimations dont il s'agit, a vous nosseigneurs d'en juger et ordonner;  



A tous ce que dessus et à entendre verbalement lesdits Sieur et Demoiselle comparants qui s'en sont 
retournés à Paris, la journée s'étant consommée jusqu'à huit heure du soir, nous avons remis pour 
continuer le présent procès-verbal et rapport a demain matin et nous nous sommes retirés en notre 
hôtellerie. 

Et le vendredi sixième jour dudit mois d'Août 1762 sur les sept heures du matin, suivant la remise ci-
dessus.  Nous Architecte Expert susdits nous sommes transportés avec ledit maître Lecoeur Greffier 
des bâtiments au dedans desdits Maison et ferme de Billancourt où étant en l'absence de toutes les 
parties, seulement présents lesdits jean Desjardins concierge et sa femme.  

Ayant dans les précédentes journées fait et fini les visites examen et description des bâtiments 
édifices et cours de maison et ferme ensemble des jardins allées ou avenues et bois joignants; nous 
avons procédé aux visites et examens recollement toisé et règlement des ouvrages et réparations qui 
ont été faits auxdits lieux et contenus tant au procès-verbal de rapport dudit Sieur Desmaisons 
expert daté au commencement du 4 avril 1757, qu'aux huit mémoires des ouvriers entrepreneurs, le 
tout ci-devant par nous exposé. 

A quoi procédant sont comparus le sieur Jacques Le Febvre le couvreur à Paris qui fait et fournit les 
ouvrages de couverture dont il s'agit, et a aussi fourni fait et fait faire comme entrepreneur les 
ouvrages de maçonnerie dont il s'agit pareillement, étant à la campagne, comme aussi le Sieur 
Antoine Lefebvre Maître menuisier à Paris, et le Sieur Gilles Hardy maître serrurier à Paris. 
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