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1766 

Description générale des bâtiments 
…garni de sa ferrure en barre de fer d'arc boutant portée par un poteau de bois isolé 

Ensuite est une cour non pavée et close de murs et bâtiments. A gauche de la dite cour est un 
pavillon élevé d’un étage de rez-de-chaussée et un étage carré au-dessus couvert d'ardoise à deux 
(cohérence avec tableaux ?) égouts avec. .. parties de gouttières en plomb et le surplus à égout 
d'ardoise, le dit  pavillon de deux croisées de face… sur le dit ancien grand chemin, deux sur la dite 
cour et trois du côté de Sèvres avec escalier formant perron sur la cour construit en pierre de 
taille et dont l’échiffre est garni d'une balustrade et rampe de fer à panneaux, lequel pavillon est 
de construction moderne que celle des autres bâtiments ci-après. 

Nous avons continué la visite et description sommaire du dit château et ferme de Billancourt 

En suite et attenant le susdit pavillon est un corps de logis élevé de trois petits étages carrés (texte 
1773 dit « deux étages carrés et d’un troisième dans le comble ») au-dessus de celui à rez-de-
chaussée couvert de tuiles en comble droit à deux égouts formant pignon tant sur le dit ancien 
chemin que vers cour et de deux croisées de face de chaque côté.  

Au-devant du dit logis est un édifice servant ci-devant de chapelle élevée d'un petit étage carré 
au-dessus de celui à rez-de-chaussée faisant pignon sur la cour et couvert de tuiles à deux égouts 
avec….de plomb, le premier étage du dit édifice de plein pied à celui du dit corps de logis avec 
communication par un passage en saillie couvert de tuiles en appentis. 

Ensuite joignant le dit est un autre édifice élevé seulement d'un premier étage carré au-dessus de 
celui à rez-de-chaussée avec grenier au-dessus couvert de tuiles en comble droit à égouts tant sur 
le dit chemin que sur la cour de deux croisées de face. 
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Ensuite de tous ce qui en dessus déclaré sont les bâtiments et cour de la ferme. La dite ferme a 
son entrée sur le dit ancien chemin par une porte charretière avec pieds droits de maçonnerie et 
linteau de charpente couverte de tuiles, la fermeture est à deux ventaux en bois de chêne avec 
guichet et garni de sa ferrure, la dite porte refaite à neuf. 

Ensuite est une grande cour close de murs avec bâtiments en rives pavées depuis et compris la 
largeur du dit passage jusqu' après la cour du bâtiment susdit. 

Dans le mur de clôture  et joignant les bâtiments une grande baie sans ferrure (observant que 
grande et petite porte basse énoncées au précèdent procès-verbal du 5 août 1778 ne sont plus à 
la dite baye ou il ne reste que les gonds et son poteau de charpente entre les deux portes) …. 

Joignant le dit mur est un puits en maçonnerie avec margelle de pierre, poteau de fer et poulie de 
bois. Au fond dans l'angle à droite de la dite cour est un petit édifice de cabine d'aisances 
construit en charpente et maçonnerie couvert de tuiles en appentis à égout sur la cour de la 
ferme et ayant entrée par la cour du château le dit cabinet carrelé et lambrissé en plâtre avec 
siège de menuiserie et porte garnie de sa ferrure. 

A droite de la dite porte charretière d'entrée de la dite ferme et le long du dit ancien chemin est 
un bâtiment qui s’étend depuis la dite porte jusqu'à l’édifice de deux croisées de face ci-dessus 
déclaré et est ....élévation d'un étage carré au-dessus de celui du rez-de-chaussée avec grenier au-
dessus couvert de tuile à égout sur le chemin que sur la cour. 

Observons que le bâtiment est reconstruit à neuf sur le même emplacement d'un ancien 
bâtiment qui existait en ruine lors du dit précédent procès-verbal et qui suivant les vestiges qui 
existaient alors n'était élevé que d'un étage de rez-de-chaussée et d'un grenier en parties carré et 
dont il ne subsiste plus qu'une travée joignant le mur sur le chemin et quelques parties  

A gauche du dit passage d'entrée de la ferme et joignant celui-ci est un édifice en appentis d'une 
travée de face couvert de tuiles à égout sur le dit passage. 

Ensuite et du même côté est un édifice s'étendant jusque derrière partie de la grange ci-après 
déclaré et couverte de tuiles à égout tant sur le chemin que sur la cour avec son allée ( ???) aussi 
couverte de tuiles au droit du pignon de la dite grange. 

En retour et au fond de la dite cour est une grande grange à blé formant pignon à chaque bout, 
de sept travées de long couverte de tuiles et comble droit à égout tant sur la cour que sur 
l’emplacement. 

Au-devant de la porte de la grange est un grand porche au-dessus duquel est un étage carré à 
usage de colombier couvert de tuiles à deux égouts. 

A droite du dit porche sont deux édifices en appentis adossés au mur de la grange et couverts de 
tuiles à égout.  

En retour droite contre le mur de clôture du jardin est une charreterie de cinq travées de long 
avec comble droit à deux égouts dans les quatre travées vers la grange sont couverts en roseau et 
la cinquième en tuiles. 

Au-dessus de la dite grange est un emplacement clos de murs avec passage d’entrée le long du 
pignon à droite de la grange dans lequel passage est un bâti de clôture avec baie de porte 
actuellement bouchée en maçonnerie, le dit emplacement ayant présentement son entrée vers 
les champs par une porte garnie de sa ferrure dans le mur de clôture. 

Jardinier 
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Au … de cet emplacement est un édifice en appentis pour logement du jardinier de trois travées 
de long adossé au mur vers le dit ancien chemin élevé de l’étage à rez-de-chaussée et grenier au-
dessus et couvert de tuiles à égouts sur le dit emplacement. 

Observons que le dit édifice est nouvellement construit au lieu et place du hangar en charpente 
couvert de chaume appentis examiné au dit précédent procès-verbal et dont la couverture en 
chaume en partie  détruite. 

Jardin 

Au derrière de tous les bâtiments et cours susdites dépendances du château et ferme est un 
jardin potager clos de murs et d'environ six toises de profondeur sur tout le long des bâtiments et 
cours. Le dit jardin ayant entrée sur la cour du château au moyen d'une porte commune à deux 
ventaux garnie de sa ferrure, et par la cour de la ferme au moyen d'une autre porte à deux 
ventaux dans une baie cintrée en pierre, dans le mur à gauche du dit jardin au bout de l’allée du 
bas est une porte à deux ventaux garnie de sa ferrure avec pieds droit, en maçonnerie et linteau 
couvert d'ay cha.. . pour issue sur les champs et dans le dit potager est un puits en maçonnerie 
construit à neuf avec margelle en moellons de champ et poulie de bois supportés par trois 
perches 

Observons que le puits a été fait en place de l'ancien puits tari et en partie comblé énoncé au dit 
précédent procès-verbal et que la porte pleine sur la cour du château est en place de celle à 
barreaux qui y était. 

Du dit jardin potager on communique à un clos au-dessous par une porte de sapin à deux ventaux 
garni de sa ferrure au-devant de laquelle sont quatre marches de pierre pour y descendre,  

Clos 

Le dit clos fermé en trois d'une palissade d'échalas, dans ce clos est un puits en maçonnerie avec 
poulie de bois supportée par trois perches et deux autres puits se trouve dont un avec poulie et 
perches et l’autre comblé. 

Observons que l’étendue du dit clos a été diminuée depuis le précédent procès-verbal vu que 
pour lors il s’étendait à droite et à gauche au-delà de l’emplacement du dit château et ferme et 
qu'actuellement il n'est d'environ six toises de côté gauche et cinq toises du côté droit qu'il n'….la 
mesure……le dit emplacement de château et ferme et que sa profondeur a été diminuée 
d'environ 24 toises, en sorte que les fossés qui étaient joignant et derrière la palissade d’échalas 
éloigné le terrain supprimé du dit clos se trouve actuellement emblavé co°…. les autres terrains 
(pas clair…). et au lieu de trois puits en…dont l'un était lors en partie ruiné, il n'en subsiste plus 
que deux le troisième est comblé 

Le pavillon 
Et nous avons ensuite visité chacun des bâtiments dans l'ordre que nous en avons ci-dessus 
rapporté à l'effet de reconnaitre et constater les réparations et constructions faites par ledit S.de 
Joantho ce dont nous avons pris note pour la suite et rendre compte au présent rapport.   

Au pavillon, à l'étage du rez-de-chaussée est distribué en un passage d'entrée carrelé et à solives 
apparentes fermés d'une porte de bois blanc à deux ventaux garnie de sa ferrure avec seuil en 
pierre en partie dégradé au-devant. A droite est une salle aussi carrelée et à solives apparentes 
fermée de sa porte, éclairée par la cour par une croisée à carreaux de verre avec volets brisés. 
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Ensuite du dit passage d'entrée est une cuisine de deux travées dont la première est pavée et la 
seconde carrelée à poutres et solives avec poteau de charpente au milieu et aux bouts de la dite 
poutre, à cheminée en hotte avec plaque de fonte au contrecœur, fourneau potager garni de ses 
réchauds, pierre d'évier sur laquelle les eaux s'écoulent dans un puisard vers le chemin, et deux 
croisées avec châssis à coulisses et carreaux de verre, et grille de barreaux et traverses de fer et 
contrevents et de face les portes d'entées et de la cloison à la pièce attenante sont garnies de 
leurs ferrures. 

L’escalier montant au premier étage est sous œuvre sur la cour construit en pierre de taille avec 
rampe de fer à panneaux. Et au-devant du mur d'édifice est un banc de pierre sur console. 

Le premier étage du dit pavillon est distribué en une antichambre carrelée et plafonnée dont 
l'entrée est porte croisée à carreaux de verre avec volets brisés fermeture à l’espagnolette et 
double porte en sapin brisée, la croisée vers Sèvres pareille en menuiserie et ferrure avec 
contrevents et barre d'appui en fer. 

A droite de la dite antichambre est un cabinet à cheminée carrelé et plafonné éclairé sur la cour 
par une croisée et contrevents en tout pareil à celles de l'antichambre. La porte d'entrée à 
placards à un ventail de bois garni de ses ferrures. 

Ensuite de l'antichambre est un salon parqueté et plafonné, éclairé par quatre croisées dont deux 
sur le chemin et deux vers Sèvres garnis de châssis ouvrants à espagnolettes avec volets brisés et 
barres de fer d'appui et aux deux croisées vers Sèvres par des contrevents de bois garnis de leurs 
ferrures la porte d'entrée à placard à deux ventaux garnie de sa ferrure et la porte communicante 
à la pièce ensuite prise dans le corps de logis attenant est tout pareille et dont les 
contre…renferme une armoire. Du côté de la dite pièce attenant est une porte vitrée garnie de sa 
ferrure, le dit salon revêtu en son pourtour et hauteur d'un lambris de bois de chêne dans lequel 
sont comprises deux portes à placards pareilles aux précédentes dont l’un est dans le dit lambris 
et l'autre est ouvrante  à la cheminée garnie d'un chambranle le foyer en pierre de liais et tablette 
de marbre et plaque de fonte au contrecœur, au-dessus de la dite cheminée dans les trumeaux 
vis à vis ainsi que dans celui vers l'ancien chemin et dans la partie en face sont quatre trumeaux 
de glace formant…sur parquet dont les bordures parquetées et dorées avec panneaux au-dessus 
ornées de sculptures, chacune des glaces …., et dans les combles au-dessus du dit salon est un 
grenier perdu. 

Nous avons remarqué qu'à l’extérieur du dit pavillon II conviendrait d'établir sous l’égout le 
ravalement  en toute l’étendue ont été faite en la face vers Sèvres et celle sur la cour et qu'il a été 
fourni et posé pour l'égout en la face vers la cour une gouttière de bois sur poteau de fer pour 
empêcher la chute des …sur...que la tête de la cheminée de la cuisine a été reconstruite à neuf 
au-dessus du comble de la couverture en ardoise du dit pavillon a été rétablie et remise en état et 
les gouttières de plomb remises à neuf….gros œuvre ont été faite en renforcis et rejointoiement 

insuffisances - 

Au premier étage dans le cabinet attenant l’antichambre les chambranles et contre.... de la porte 
ont été repris et ajusté, ainsi que la dite porte, le plafond a été rétabli par parties … de ce qui 
reste à y  faire à l'égard de celui reste à faire au dit pavillon pour le mettre en l’état stipulé par le 
dit acte du 11 mars 1772 nous avons reconnu que… de la cheminée du salon qui est adossée au 
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mur de l'édifice ensuite est peu élevée au-dessus de la gouttière de plomb, que le dessus en est 
bouché et couvert en ardoise de sorte qu'on ne peut faire usage de cette cheminée. 

nous observons que le susdit procès-verbal de 1778 énonce que la porte croisée et la croisée de 
l’antichambre ainsi que celle du cabinet attenant et aux deux croisées du salon vers Sèvres étant 
ci-devant des contrevents à la persienne garnis de leurs ferrures, et qu'en place avaient été mis 
récemment lors, contrevents actuellement en place, ce que nous rapportons pour observation. 

Bâtiment plus élevé 
Après examen du corps de logis plus élevé attenant le dit pavillon, nous avons reconnu que 
l’étage à rez-de-chaussée a son entrée sur la grande cour par une ancienne porte à deux battants 
garnie de ses ferrures avec seuil de pierre et ensuite est l’emplacement de l’escalier ci-devant 
carrelé au travers duquel passe une gargouille de…… pour les…..   de la laiterie le dit escalier en 
charpente et maçonnerie a deux noyaux avec balustrade montant seulement au second étage 
éclairé sur la cour au premier étage par une porte croisée à deux ventaux et au second étage par 
une croisée ouvrante avec contrevent, le haut du dit escalier plafonné. 

A gauche (droite ??) de cet escalier est une laiterie pavée a solives apparentes fermée d'une porte 
pleine éclairée sur la pièce au-dessous de l'ancienne chapelle, par une croisée a panneaux de 
verre en plomb volets et barreaux de fer dans laquelle laiterie sont deux parties d’égouttoir, l'un 
en pierre de taille l’autre en maçonnerie. 

Derrière les dits escalier et laiterie et du côté du chemin une grande pièce de deux travées partie 
pavée et partie en aire de terre dont le plancher haut est à poutre et solives apparentes avec 
porte de communication à la cuisine éclairée sur le chemin par une baie de croisée garnie de cinq 
barreaux de fer. 

Sous l'escalier est une descente de cave à marches de charpente et maçonnerie avec porte par 
haut, au bas à gauche un petit caveau ensuite un passage au fond duquel est un petit berceau de 
cave et à droite de ce passage, un autre berceau de cave sous le bâtiment ci-après déclaré. 

Le premier étage du dit corps de logis est distribué en une petite chambre à cheminée carrelée 
plafonnée à cheminée garnie de son chambranle, menuiserie et plaque de contrecœur à droite 
de laquelle est une armoire en deux parties sur la hauteur; de cette chambre on communique au 
cabinet dans le pavillon par une porte vitrée 

Dans la partie vers le chemin est une pièce de deux travées carrelée plafonnée éclairée par deux 
croisées garnies de châssis ouvrants à carreaux de verre, volets avec barre de fer au derrière pour 
sureté et contrevents au dehors, cette pièce revêtue d’un ancien lambris de menuiserie à hauteur 
d'appui en son pourtour, à la cheminée un chambranle de pierre de liais et plaque de fonte au 
contrecœur. La porte communicante à la chambre vers la cour est condamnée et forme armoire, 
dans le mur vers le salon est un renfoncement d’armoire; la baie de communication au salon est 
vitrée et celle d'entrée sous l’escalier a panneaux avec chambranle et vers le chemin est une 
grande chambre (la même que précédemment) de deux travées carrelée et plafonnée éclairée 
par une croisée à carreaux de verre avec volets, la cheminée et l’armoire dans l’épaisseur du mur 
et la porte sur l’escalier pareille à celle de la susdite chambre. 

Pas de description du 2ème étage 

Le troisième étage auquel on communique par un escalier de menuiserie pris en partie dans le 
bâtiment ci-après déclaré est distribué en deux chambres l’une vers le chemin, carrelée et 
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plafonnée éclairée par trois croisées avec châssis ouvrants a panneaux de verre au plomb, la 
cheminée garnie d’un chambranle de menuiserie et la porte fermante à clef, et la pièce sur la cour 
à laquelle on monte une marche aussi carrelée plafonnée, la cheminé garnie d’un chambranle de 
menuiserie à gauche de laquelle est une face d’armoire a deux ventaux, les deux croisées 
ouvrantes à carreaux de verre avec barres d’appui en fer. 

Et dans le comble de ce corps de logis est un grenier perdu. 

Chapelle 

L’édifice va vers une chapelle adaptée au dit corps de logis consiste à rez-de-chaussée à une 
pièce aire en terre et solives apparentes fermée d’une porte commune tirant jour par plusieurs 
ouvertures sans châssis (pas cohérent avec ci-après). 

Le premier étage auquel on communique à partir du précédant escalier par un petit passage en 
pailler forme une pièce airée en plâtre, le plancher haut en planche jointives et sur traverse de 
charpente posée sous la hauteur du lambris rampant sous le comble, la dite pièce éclairée par 
une croisée et une demie croisée à coulisse… panneaux de verre au plomb, et fermée d’une porte 
commune dans une grande baie qui a été diminuée. 

Nous avons reconnu au corps de logis plus élevé que la porte d'entrée à rez-de-chaussée est en 
fort mauvais état en menuiserie et fentes et seuil de pierre brisée. 

….voutes à droite s’écroulent; le mur à droite du passage où est la porte de la cave sous le 
bâtiment attenant est en partie bouclé et fort dégradé, et la porte en haut de la descente est 
défectueuse en menuiserie et ferrure. 

Que l’escalier et carrelage des marches et … est en mauvais état, la rampe en menuiserie arrivant 
au premier étage défoncée et en mauvais état. 

Il y a recherche à faire au pavé et aux égouttoirs en pierre dont partie est et ruinée dégradée. 

Les égouttoirs en maçonnerie sont aussi fort dégradés, le plancher est en fort mauvais état 
soutenu par une petite poutrelle et deux étais, et par un poteau sous la travée de la cheminée 
....sur lequel et posé sur un des égouttoirs le châssis à verre de la croisée est sans panneau de 
verre et a son volet cassé, le linteau de la porte pourri supporté par un double plancher 

Dans la pièce de deux travées vers le chemin dont partie était pavé et le surplus airé il a été fait 
une aire en plâtre de toute l’étendue. 

Les solives du plancher haut sont en parte attaquées de pourriture dans leurs portées et l'une 
d’elles soutenu par étai; la poutre en deux….de charpente insuffisante étayé en son milieu, la baie 
croisée où il n’y a point de châssis a été mis un volet à barreaux. 

Dans la dite pièce le mur de refend séparant la laiterie a été récemment enduit au plâtre. 

Au premier étage du dit corps de logis dans la chambre sur la cour plusieurs parties de carreaux de 
terre cuite sont enfoncés, le chambranle de menuiserie est en partie détaché, les plâtres du 
contrecœur dégradé, il manque une des serrures de l’armoire près la cheminée et une clef à 
toutes serrures, à la croisée une targette et un volet, et un crampon verrou à la porte vitrée, le 
plafond est lézardé et détaché en quelques parties, le mur de face vers la cour est lézardé et 
déversé en dehors. L’âtre de la cheminée a été fait récemment. 

Dans la grande pièce vers le chemin partie du carreau de terre cuite au-devant de la croisée est 
d’un plus petit échantillon que le surplus, l’âtre de la cheminée est en mauvais état, les deux 
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verrous sur platine de la porte d'entrée manquent, les deux croisées sont en mauvais état, hors 
d’équerre, mal rétablies par pièces et tringles, les pièces d’appui en mauvais état, le manteau de 
cheminée est détaché du mur de refend par le déversement du dit mur, le plafond lézardé et 
détaché en plusieurs parties, le mur séparant le bâtiment ensuite est lézardé détaché du mur de 
face et s’évase près la porte d'entrée. Le mur de face vers la cheminée est déversé et bouclé 
ouvert dans l’épaisseur des tableaux de croisées et a quitté les planchers et une des feuilles du 
contrevent et pourrie. 

Au second étage dans la chambre vers la cour, le carreau de terre cuite est de nulle valeur et le 
plancher qui le porte fort enfoncé en son milieu le plafond a plusieurs lézardes , la croisée de nulle 
valeur par pourriture les volets défectueux. Au-dehors sont des gonds qui dénote qu’il y avait des 
contrevents qui n’existent plus, les plâtres de l’appui et linteau sont dégradés, dans l’armoire sont 
plusieurs lézardes aux plâtres du linteau, la tablette de cheminée est éclatée au bout, les plâtres 
au pourtour de la plaque de cheminée sont détachées, il manque un verrou à la porte. 

Dans le grande pièce sont des recherches à faire au carreau de terre cuite, les plâtres du 
contrecœur de cheminée sont dégradés la croisées en mauvais état ou il a été rapporté des 
pièces de bois blanc et l’appui haché à cause du déversement de la croisée, le plafond ainsi que le 
recouvrement de la poutre remplis de lézarde, le mur de refend déversé vers la cour et a quitté le 
carreau, le mur vers le pavillon est déversé du côté du chemin et pousse en son milieu les plâtres 
du linteau de croisée sont détachées, le tableau à droite lézardé, et le double châssis de la croisée 
manque n’y restant que les pattes pour le retenir et le mur opposé au pavillon est aussi lézardé en 
plusieurs endroits. 

Au troisième étage, l’étai d’escalier en menuiserie qui y monte a été récemment rétabli, il y a été 
fourni une marche et une traverse pour appui dans le haut. 

Au bas du dit étage, la baye est sans fermeture ne restant que les gonds. 

Dans la première pièce qui est vers le chemin les trois croisées à panneaux de verre au plomb 
sont en mauvais état faute d’entretien, et un contrevent manque. Aux deux autres croisées ont 
été fournis récemment deux paires de contrevents neufs en sapin. 

Le carreau est en mauvais état par partie et enfoncé par faiblesse du plancher, la plaque de 
contrecœur de la cheminée a été enlevée, la tablette de la cheminée est éclatée d’un bout, le 
tuyau de cheminée passant est détaché d’un côté et lézardé. Le plafond est crevassé, la poutre 
baisse au bord vers le pavillon, les murs attenant ceux de face sont lézardés bouclés et déversés 
même détachés au droit des encoignures. 

Il a été refait récemment une partie de plafond quelques parties d’enduit aux murs au droit des 
angles et mis des linteaux à neuf à la porte d'entrée. 

Dans la chambre vers la cour sont quelques réparations à faire à la porte en menuiserie et 
ferrures au dehors des deux croisées. Il n y a pas de contrevents mais seulement des gonds pour 
les recevoir, une des pièces d'appui est (Fin du scan 10) 

Ancienne Chapelle 
A l’égard du bâtiment de l’ancienne chapelle joignant le susdit corps de logis nous observons que 
le procès-verbal de 1778 énonce que l’étage a rez-de-chaussée était ci-devant ouvert et sans 
clôture en deux sens, et qu’il venait d’y être fait.. dans le long vers la ferme une cloison de 
charpente et maçonnerie sans parpaing de pierre au-dessous avec poteaux de charpente au 
milieu, et à la face sur la cour une cloison de vielles planches de sapin recouverte en plâtre par 
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dehors avec huisserie en sapin et porte de chêne commune , et qu’au premier étage l’ancienne 
chapelle actuellement airée en plâtre était ci-devant planchée en sapin et que les lambris 
rampant et plafonds étaient en plâtre, que lors de la réfection du comble les lambris rampants 
ayant été détruits n’avoient point été refaits et qu’en place avait été construit récemment à la 
naissance du comble un plancher en planches de sapin jointives et sur chevrons de chêne, que le 
coffre d’autel qui était de peu de valeur avait été supprimé et qu’au lieu de l’ancienne porte a 
deux petits battants simples il avait été mis une ancienne porte de sapin à un ventail ce que nous 
avons reconnu être encore au même état. (Fin du scan 11) 
 

Edifice ensuite de celui plus élevé 
L’édifice ensuite du précédent et de deux croisées de face consiste à rez-de-chaussée avec une 
cuisine qui sert actuellement de fournil pavée en grès a solives apparentes avec cheminée en 
hotte emplacement d’un four dont il ne subsiste que le bas, la porte sur la cour et celle de 
communication à l’escalier sont communes en menuiserie et ferrures. La croisée est garnie d’un 
châssis ouvrant à grands carreaux de verre et dans le mur opposé à la croisée est un 
renfoncement d’armoire fermé d'une porte commune 
Derrière le fournil une pièce vers le chemin à laquelle on monte par deux marches de charpente 
dans une baie garnie de sa fermeture, l’aire est en plâtre et le plancher supérieur à solives 
apparentes, la dite pièce tirant jour sur le chemin par une baie fermée d’un contrevent, on 
communique de ces deux pièces au bâtiment ensuite par deux portes pleines actuellement 
condamnées. 
Le premier étage a son entrée par l’escalier sud et de plein pied au précédent corps de logis il 
consiste en une petite antichambre carrelée et plafonnée fermée d’une porte a panneau éclairée 
sur la cour par une croisée à deux ventaux et ayant carreaux. Attenant est une petite pièce sur la 
cour éclairée par une pareille croisée et dont la porte d'entrée ainsi que celle communicante a la 
chambre vers le chemin sont vitrées la dite pièce aussi carrelée et plafonnée 
La chambre vers le chemin et carrelée plafonnée elle est éclairée par une croisée à carreaux de 
verre, la cheminée est garnie d'un chambranle de pierre de liais plaque de contrecœur. 
En face de la cheminée est une alcôve en menuiserie, d’un coté de laquelle est un retranchement 
par cloison d ais. (Fin du scan 12) et de chaque côté de l’ouverture d’alcôve est une porte vitrée, 
on communique de la dite chambre à la grande pièce du corps de logis attenant par une baie de 
porte garnie de sa fermeture pleine en bois de sapin et de la dite salle au bâtiment ensuite par 
une baie de porte garnie d’une pareille fermeture, de laquelle sont trois devantures d’armoire en 
sapin. 
Au-dessus  du dit premier étage est un grenier airé en plâtre dans partie de l’emplacement duquel 
est près l’étai d’escalier en menuiserie communiquant au troisième étage du précédent corps de 
logis. Dans le dit grenier sont deux lucarnes à la ......... fermées de contrevents, la partie de comble 
au-dessus du dit étage d’escalier est plus élevé et forme comble a deux égouts couvert de tuiles. 
 

Bâtiment de la ferme, édifice neuf 
A la suite du dernier bâtiment ci-dessus déclaré et jusqu’à la porte charretière d'entrée de la 
ferme doit suivant le procès-verbal de de 1778 une ruine d’un ancien bâtiment dont il ne subsiste 
plus qu’une partie d’une travée joignant le susdit bâtiment et couvert de tuiles en appentis. Le 
mur régnant sur le chemin existait encore et servait de clôture et quelques vestiges d’autres 
murs, lequel procès-verbal porte que cet ancien bâtiment était élevé d’un étage à rez-de-
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chaussée avec grand grenier au-dessus prise en partie dans le carré du bâtiment et couvert de 
tuiles en comble droit à deux égouts consistant en deux pièces a rez-de-chaussée, deux pièces au-
dessus prises en partie  dans le comble un petit escalier de charpente et maçonnerie (Fin du scan 
13)  
 
en vis dans la partie vers la cour une grande écurie à un rang et une étable à vaches garnie d’un 
rang garnie de mangeoires et râteliers et une étable à vaches garnie d’un rang de crèche au-
dessus de grand grenier éclairés sur la cour par fenêtres fermées de contrevents, et ai pignon du 
bout était adossé un appentis couvert de tuiles à égout sur le passage de porte charretière séparé 
en deux par mur de refend avec grenier au-dessus duquel on com…par une attenant. Le tout 
contenait 8 toises 4 pieds (16m85) de longueur sur 80 pieds et demi  (26m) de largeur hors œuvre 
et 15 pieds (4,86m) de hauteur sous l’égout tant du côté de la cour que du côté du chemin avec 
combles au-dessus d’environ 12 pieds (3,88m) de… et ce non compris l’édifice en appentis 
servant de poulailler qui a même longueur que le dit pignon sur 11 pieds et demi (3,72m) de 
largeur et 9 pieds (2,91m) de hauteur sous égout. 
 
A la place de cet ancien bâtiment et appentis a été construit un seul corps de bâtiment de même 
longueur que l’ancien y compris la partie de 80 pieds et demie de largeur dans œuvre (26m) et 21 
pieds environ d’élévation sous l’égout (6,30m) mesuré du côté de la cour couvert de tuiles en 
comble droit à deux égouts composé d’un rez-de-chaussée, un étage carré et un grenier au-
dessus.  
Ce bâtiment est distribué à rez-de-chaussée en un vestibule d’escalier carrelé en terre cuite ayant 
entrée sur la cour de la ferme par une baie de porte garnie de sa fermeture en bois de chêne 
ferrée seulement de pentures et gonds et châssis vitré dormant au-dessus de la porte au-devant 
de laquelle baie sont deux marches de pierre. 
 
L’escalier montant de fond jusqu’au grenier est en charpente et maçonnerie a deux noyaux avec 
appui de potelets de charpente, la marche du bas en pierre et le comble par le haut est à 
chevrons apparents. A gauche du dit vestibule est une petite cheminée avec plaques carrelées de 
terre cuite à solives apparentes fermée d’une porte pleine à un ventail de sapin avec sa ferrure, 
une croisée à grands carreaux ouvrante à deux battants fermante avec verrou à ressort, une autre 
porte de communication au fournil ci-devant dit pareille à la précédente. 
Derrière la pièce et escalier est une pièce carrelée à solives apparentes fermée d’une porte 
commune et une pareille porte de communication à la pièce dessert le susdit fournil. 
La dite pièce éclairée sur le chemin par deux baies de croisées dont l'une fermée seulement avec 
contrevent de bois de chêne et l’autre d’un châssis à grands carreaux ouvrante avec verrou à 
ressort et grille à barreaux et traverse de fer, la dite pièce a cheminée et un fourneau potager 
garni de trois réchauds. 
  
A droite du vestibule est une grande pièce a cheminée pavée en grès et à solives apparentes ayant 
entrée sur la cour par une porte en bois de chêne a un venteau avec sa ferrure, une marche de 
pierre au-devant la dite pièce éclairée sur la cour par une croisée comme  les précédentes et 
sur le chemin par une baie garnie seulement d’un volet de bois de chêne. La cheminée en hotte 
vers la cour, une pierre d’évier.  
Ensuite est une pièce pavée en blocage à solives apparentes ayant son entrée sur la cour par une 
porte pareille a la précédente avec seuil de pierre éclairée tant sur la cour que sur le chemin par 
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une baie garnie seulement d'un contrevent de chaque côté, une porte de communication aux 
pièces joignantes à droite et à gauche, 
et au-delà une écurie aussi pavée en blocage et à solives apparentes éclairée et fermée comme la 
précédente pièce avec un râtelier de charpente et mangeoires au-devant de toute la longueur. 
L’étage carré est carrelé de terre cuite et à solives apparentes distribué à droite de l’escalier au 
deux pièces dont la seconde vers le chemin est à cheminée avec plaque fermée de porte pleine 
éclairée chacune par une croisée à carreaux de verre comme les susdites et à celle sur le chemin 
est un contrevent, et la partie de la chambre s’étendant au derrière de l’escalier est séparée par 
cloison. 
D ais avec porte commune est éclairée sur le chemin par une pareille croisée aussi avec grille en 
barreaux et traverse de fer. 
A gauche de l’escalier sont trois pièces ensuite l’une de l’autre s’étendant jusqu'au passage de 
porte charretière toutes carrelées à solives apparentes sans cheminées la première 
communiquant tant sur l’escalier que sur la précédente pièce par une porte de sapin avec 
ferrures et les deux baies de communication ensuite sans portes, dans la première pièce une 
seule croisée sur la cour pareille aux précédentes et deux sur le chemin avec contrevents de bois 
de chêne dont une …Comme la susdite les deux pièces ensuite éclairées chacune par une pareille 
croisée sur la cour et une baie sur le chemin fermée seulement d'un contrevent et le palier de 
l’escalier avec pareille croisée à panneaux de verre. (Fin du scan 14) 
La porte charretière 
La porte charretière de la ferme a ses pieds droits en pierres et libages avec linteau de charpente 
couvert en tuiles et petites bornes aux côtés, la fermeture est en bois de chêne avec battis et 
planches de bois de chêne et guichet le tout garni de ferrures et barre d’arcboutant 
Les deux bornes sont anciennes 
La chaussée de pavé de grès depuis celle l’ancien grand chemin jusque compris le pourtour des 
bâtiments de la ferme est à rétablir. 
Au-devant du passage de porte charretière est une continuation de chaussée d’environ quatre 
toises en demi de longueur et arrivant au bâtiment construit à neuf, à droite du dit passage est 
une autre chaussée en-rives d’environ sept toises et demi de longueur soit quinze a seize pieds de 
largeur, les chaussées pavées en grès. 

Édifices à gauche de la porte charretière 
A gauche du dit passage dans l’édifice en appentis est un poulailler airé en terre et solives apparentes 
fermé de sa porte commune, tirant jour sur le dit passage par une baie garnie de trois barreaux de fer 
et un volet au dehors, dans lequel poulailler est une mangeoire de bois de sapin en toute la longueur 
soutenu par trois rameaux de chêne, et dans le comble en appentis est un grenier airé en plâtre avec 
porte dans le pignon sur la cour ou on monte avec échelle. 
La couverture a été remaniée en entier et est en état, le mur de goutte sur le passage a été crépi et 
gobeté au-dehors et la plinthe faite à neuf sous l’égout. La baie qui donne le jour a été élargie les 
pieds droits refaits il y été fourni un… de ... fer de plus, et un contrevent en vieux bois. 
Dans le bâtiment ensuite le long du grand chemin jusqu’à la grange en retour la première travée forme 
une écurie avec rang de mangeoires et râteliers, l’aire est pavée en grès et le plancher supérieur est 
en planches portées par quelques solives bouclées et madriers fort espacés. La porte est du côté du 
chemin garnie de sa fermeture fermante à clef, et attenant une petite baie fermée d’un petit volet et 
un barreau de fer. 
Au-dessus est un grenier ou l’on monte de la cour avec une échelle par une lucarne sans fermeture 
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Ensuite est une étable à vaches de deux travées airée en terre et poutre solives apparentes avec 
poteaux sous le milieu de la poutre, cette étable garnie en trois sens de crèches en charpente et 
maçonnerie, la porte sur le chemin fermée avec verrou et celle sur la cour avec moraillon sans… 
Sur le chemin sont deux petites baies fermées de volets avec barreaux de fer et sur la cour une baie 
avec châssis dormant à carreaux de verre. 
Les deux travées ensuite forment une grande écurie dans laquelle sont deux rangs de mangeoires en 
charpente avec râteliers, cette écurie pavée en grès jusqu'à quatre pieds de (Fin du scan 15) distance 
de chaque côté des murs où sont adossées les mangeoires, le plancher haut est en planché porté sur 
solives très espacées avec poutre supportée en son milieu par un poteau de charpente. La porte sur la 
cour ferme avec verrou et crochet. Attenant, une petite baie fermée d’un volet et sur le chemin deux 
autres baies aussi fermées d’un volet avec barreaux de fer. 
Le surplus du bâtiment forme une grande écurie de quatre travées de longueur à deux rangs de 
mangeoires et râteliers, le plancher haut à poutres et solives apparentes avec entrevous de plâtre et 
dans le milieu de chaque travée est une poutrelle pour soulager. Toutes lesdites poutres et poutrelles 
excepté celle au droit de la porte d’entrée sur supportées en leur milieu par poteaux de charpente sur 
dés de pierre. Le long du mur vers le chemin sont des poteaux et lien de charpente sous la portée des 
poutres et poutrelles et au bout vers la grange, deux des dites poutrelles sont de même supportées 
par poteaux de charpente. La porte d’entrée sur la cour est en bois blanc en deux parties sur sa 
hauteur fermante par moraillon. Attenant est une petite baie avec volet. Sur le chemin sont quatre 
petites baies aussi fermées de volets avec un barreau de fer à chacune. Dans le pignon du bout sont 
deux baies avec barreaux de fer et volet. Dans le mur de refend, une ancienne porte bouchée en 
maçonnerie à mi-épaisseur et dans le plancher haut, une ouverture de trappe garnie de sa fermeture. 
Les mangeoires sont en charpente et maçonnerie  et celle vers le chemin est exhaussée au son devant 
pas une planche de sapin retenue avec harpon de fer. 
Au-dessus des étables et écuries est un grand grenier de huit travées de longueur en trois parties dont 
celle sur la petite écurie a son plancher bas en planches et airé en plâtre. On communique à chacun 
des trois greniers par une lucarne sur la cour, dont deux sont sans fermeture et l’autre avec 
contrevent. Sur le chemin sont deux pareilles lucarnes, dans le pignon deux baies, le tout fermé de 
contrevents. Au dehors du mur de ce bâtiment  vers le chemin sont cinq piliers butants en maçonnerie 
couverts de tuiles. 
 
Par l’examen que nous avons fait nous avons reconnu que la première travée qui sert d’écurie la porte 
sur la cour a été bouchée en maçonnerie et celle qui était sur le chemin a été ouverte. La vielle porte 
transférée et il y a été mis un seuil en bois et il y a été mis une serrure neuve, il a été fait une 
recherche à la couverture de tout le dit bâtiment et le haut des cinq piliers butants a été rétabli en 
maçonnerie et la couverture refaite. 
Nous avons trouvé que le pavé de l’écurie dans la première travée est bouleversé et en toute son 
étendue, que le seuil de bois de sa porte est insuffisante et qu’il convient en fournir et poser un de 
grès et rétablir la menuiserie de la porte. (Fin du scan 16) 
 

Bâtiment de la grange 
La grange à blé est de sept travées et à choiseaux (terme erroné, probablement « chéneaux ») aux 
bas-côtés, elle est fermée d’une grande porte en menuiserie avec guichet garnie de ses ferrures. En 
face de la porte est l’aire de la grange au bout de laquelle est une baie sur le petite cour ou jardin 
particulier fermée d’une porte (vraie porte  ou volet ? 1762 parle d’une fenêtre avec volet) en 
menuiserie et ferrures au-devant de laquelle est une grille à barreaux de fer maillé dormante, dans le 
pignon à droite sont deux baies sans fermetures. Cette grange construite en charpente sur mur de 
goutte et pignon avec piliers butants au-dehors. Vis à vis chaque ferme et au droit des encoignures et 
pignons, la dite ferme supportée par poteaux de charpente sur dés de pierre avec demi ferrures au 
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droit des bas-côtés, au-devant de la porte de cette grange est un porche construit en mur de 
maçonnerie avec pieds droits de pierre, l’aire en terre, le plancher haut à solives apparentes. 
Le dit mur de ce porche formant colombier un grand étage carré, aire en terre, garni en tout son 
pourtour de boulins en plâtre jusque sous le comble et lambrissé en plâtre sous les chevrons. Il a son 
entrée dans le mur de goutte à gauche par une porte garnie de sa fermeture à laquelle on monte avec 
échelle et dans le mur de goutte à droite et dans le pignon de face sont deux petites baies avec appui 
de pierre, ladite grange et colombier couverts de tuiles. 
Il a été fait sur toute la couverture en tuiles de cette grange quelques parties de menues recherches 
rétablissement et plâtre ainsi que sur le colombier, et la couverture des piliers butants sur la cour a 
été rétablie. 
Nous avons reconnu que la porte charretière à l’entrée de la grange est ancienne et a été 
précédemment rétablie avec planches partie en chêne partie en sapin, les planches du guichet dans la 
porte à droite sont cassées et éclatées même attaquées de pourriture ainsi que les barres et la 
traverse basse, il y manque aux grandes barres de bois dont il ne reste qu’un des supports de fer.  
La fermeture sur la petite cour est en chêne et fort ancienne. (Fin du scan 18) 
…piliers butants couvrir à neuf en tuiles, deux des paliers butants sur le petit jardin dont les glacis sont 
en pierres dégradées et ruinées et rétablir la couverture en tuile des autres. 
Au porche la sablière de charpente joignant le poitrail est cassée en son milieu et pourrie, en fournir 
une autre de force suffisante pour porter le mur au-dessus, la sceller et lier avec le poitrail et faire à ce 
sujet les raccordements convenables.  
Dans l’intérieur du colombier faire quelques rétablissements aux lambris en plâtre sous les chevrons, 
relier quelques lézardes aux boulins raccorder les pieds droits de la porte, fournir à cette porte une 
planche de chêne et une serrure à bosse et aux deux petites baies deux jalousies a coulisses. 
A droite du porche le premier de deux édifices adossé à la grange forme deux toits a ports fermés 
chacun d’une porte et à leur dedans est une auge en pierre et le second édifice une petite écurie avec 
mangeoire en plats bords de sapin et fardier commun, la baie de porte garnie de sa fermeture et les 
deux petites baies de coté de leurs volets, la dite écurie lambrissé en plâtre sous les chevrons. 
La couverture des deux édifices en appentis a été rétablie et même les raillées de l’édifice de l’écurie 
refaite et des chevrons fournis au-dessus des murs. 
Dans le petit mur de clôture derrière le pignon à droite de la grange, la baie de porte de 
communication à la petite cour ou jardin a été bouchée en maçonnerie et il a été ouvert une autre 
porte sur les champs dans le mur de clôture opposé à la grange garnie de sa fermeture en menuiserie 
et ferrures. Cette cour est actuellement destinée pour un petit jardin particulier destiné avec la bâtisse 
nouvelle pour le logement du jardinier. Dans la dite cour il existait suivant le procès-verbal de 1778, le 
long du mur vers le chemin, un hangar de charpente de quatre travées dont la couverture en paille 
était totalement ruinée 
A la place du hangar il a été nouvellement construit pour le logement du jardinier un édifice de trois 
travées en murs de maçonnerie couvert de tuiles en appentis élevé seulement d’un rez-de-chaussée 
et demie composé de trois salles, celle du milieu carrelée de terre cuite les deux autres pavées, toutes 
à solives apparentes éclairées chacune par une croisée a deux battants a grands carreaux de verre 
fermantes avec verrous a ressorts deux desquelles sont garnies de contrevents. Dans celle à droite 
une cheminée en hotte et un petit fourneau potager de deux réchauds. On monte au grenier airé de 
plâtre sur les dites pièces par une baie dans la demi pointe de pignon vers la grange, fermée d’un 
contrevent au moyen d’une échelle auquel contrevent il n’y a ni serrure ni verrou. 
Dans l’angle que forme la grange et le bâtiment d’écuries sont des gravats et immondices qu’il est 
nécessaire d’enlever et dresser en revers pour l’écoulement des murs du comble.  

Charreterie 
L’édifice de la charreterie de cinq travées de longueur en retour à droite de la grange joignant le mur 
du jardin est sans fermeture au droit des quatre travées couvertes en roseaux, la cinquième travée 
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couverte en tuiles est fermée de planches en sa face seulement avec grande baie de porte sans 
fermeture. 
Nous observons que suivant le procès-verbal de 1778, cette cinquième travée formait ci-devant une 
remise séparée d’avec les autres travées par une cloison et fermée d’une grande porte. (Fin du scan 
19). 
Cette charreterie est de construction très faible, les poteaux de face posés sur dés de pierre et sous le 
milieu des entraits sont des poteaux et liens de charpentes aussi sur dés de pierre. 
Le cabinet d'aisance dans l’angle vers la cour de la ferme ayant entrée par la cour principale est 
construit en pan de bois couvert de tuiles avec pentes à égout sur la cour de la ferme carrelé en terre 
cuite et lambrissé en plâtre sous les chevrons avec siège d’aisance en menuiserie et porte d’entrée. 
La couverture du dit cabinet a été refaite récemment en tuiles. 
Au puits joignant le mur de clôture qui sépare le deux cours, remanier le mur d’appui qui est dégradé, 
y fournir une poulie avec sa chape et support. Nous observons que le long du mur de clôture entre le 
puits et le cabinet d’aisance ont été faites des fouilles et rapporté des gravats et immondices. 
Principale cour 
Nous observons d’abord que le procès-verbal de 1778 énonce que la principale cour avait été sablée, 
que la partie vers la ferme formait un petit parterre avec arbustes dans lequel était un banc de pierre 
lequel parterre était fermé de murs à hauteur d’appui, que dans le mur vers la ferme était une porte 
qui était lors supprimée ainsi que le mur d’appui et qu’il avait été fait dans le mur séparant la ferme 
une grande ouverture fermée de portes à claire-voie. 
Actuellement le petit parterre n’existe plus ni le mur à hauteur d’appui le banc de pierre non plus que 
le mur à claire-voie dont il existe les gonds et un poteau séparant la grande et la petite porte. 
Nous observons  que le procès-verbal de 1778 porte (Fin du scan 20) que ci-devant l’entrée de la 
principale cour était fermée d’une grille de fer commune avec pieds droit en pierre portant pilastres, 
seuil de pierre et bornes. Qu’il convenait de refaire les pieds droits en pierre à hauteur convenable, les 
couronnes d’une corniche d’amortissement fournir une des bornes en place de celle insuffisante un 
seuil de pierre en place de celui de nulle valeur et une grille de fer à deux vantaux commune garnie de 
sa ferrure. 
Nous avons reconnu que les pieds droits ont été réduits à la hauteur de clôture couverts avec 
chaperon comme le dit mur, que ces pieds droits ont été érigés avec les pierres des anciennes bornes 
insuffisantes et en maçonnerie que le seuil de pierre est de nulle valeur, une des bornes insuffisante et 
qu’à la place de la grille a été fait une porte commune avec guichet au bâti de chêne recouvert en 
planche de sapin laquelle porte est en mauvais état en menuiserie en ferrures. 
Au mur de clôture en deux sens depuis le pavillon jusqu’à la dite porte, les crépis intérieurs ont été 
faits récemment depuis cette porte jusqu’à l’encoignure, et à la partie en retour il a refait un bout de 
chaperon vers le pavillon. 
Nous avons reconnu que le surplus des chaperons de ce mur est à faire en la plus grande partie, 
environ moitié des crépis en terre en deux sens et partie des crépis intérieur du mur vers le chemin. 
Le mur à droite de la cour et qui la sépare du jardin et environ cinq pieds de hauteur sur la dite cour a 
été rétabli récemment en hauteur mur redressé les chaperons faits ainsi que les crépis. 
La porte dans le dit mur qui était en 1760 à barreaux à deux ventaux a été récemment faite en bois 
blanc barrée à claire-voie et sans seuil. 
Le mur séparant la dite cour de celle de la ferme a été rétabli tant pour son chaperon que pour ses 
crépis de deux faces. 
Nous observons que sur le procès-verbal de 1778 il existait ci-devant une petite cour de cuisine 
retranchée sur la principale cour au bout vers la ferme joignant le bâtiment avec mur à hauteur 
d’appui du côté du parterre et petite porte à barreaux de bois et qui a été supprimée et n’existe plus. 
Et la partie du mur séparant la cour de la ferme devant le jardin, le haut de ce mur a été redressé, les 
chaperons refait avec lancis (lattis ?) en plâtre….surplus et le crépis ont été faits. A la porte qui 
communique (laquelle ?) qui est cintrée en pierre, la partie du mur au-dessus ainsi que le chaperon 
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ont été récemment refaits. Les pieds droits et cintres jointoyés et garnis en maçonnerie au droit des 
parties défectueuses. 
La fermeture de cette porte est en bois blanc à deux ventaux en mauvais état et insuffisante est à 
refaire en bois de chêne avec ferrures convenables. 
Le mur à gauche de la porte derrière la charreterie a été rétabli et les crépis faits aux endroits 
dégradés par devant. 
La partie de mur ensuite jusqu'au bout du jardin a été rétabli crépis des deux côtés et chaperonnée, 
mais les parties du haut déversée et qui l’étaient lors du procès-verbal de 1778 n'ont pas été 
redressés. 
Le mur en retour vers le grand chemin a été rétabli pour la construction du bâtiment du jardinier 
nouvellement fait ainsi que la partie entre le dit bâtiment et la grange. 
 
Le Jardin 
 
Dans le jardin le mur à gauche vers les champs a été rétabli le chaperon fait ainsi que les crépis, à la 
porte dans le dit mur ont été mis des linteaux la partie de mur au-dessus ainsi que les chaperons 
refaits. 
Nous avons reconnu que ces linteaux sont trop faibles et insuffisants que la fermeture de porte est en 
planches de sapin en partie pourries deux des pentures cassées ainsi que la barre d’arc-boutant. (Fin 
du scan 21). 
Le mur opposé vers Sèvres a été rétabli les crépis refaits ainsi que le chaperon. Le mur au bout du 
jardin et qui le sépare du clos élevé d’environ cinq pieds du côté du jardin et sept pieds et demi, vers 
le clos qui est plus bas a qui été rétabli le chaperon refait avec bordure en plâtre, et les crépis aussi 
faits. 
La porte communicante au clos est en bois de sapin brute et sans solidité il est nécessaire de la refaire 
en bois de chêne en se servant des anciennes ferrures et fournissant ce qui conviendra comme aussi 
déposer et reposer les trois marches de pierre au-devant du seuil et les arranger convenablement. 
 
Le Clos 
 
Dans le jardin à gauche en y entrant a été construit récemment un puits en mur de moellons avec 
appui aussi de moellons et margelle en moellons de champ au-dessus duquel est une poulie de bois 
soutenue par trois perches, le dit puits en place d’un ancien puits qui était tari et comblé ainsi qu’il est 
énoncé au procès-verbal de 1778. 
Nous observons que dans le dit procès-verbal porte que dans le dit mur était ci-devant une porte de 
fer dans la partie à droite en face d’une ancienne allée d’arbres au-delà du dit clos descendant à la 
rivière, laquelle porte nous avons trouvé bouchée en maçonnerie et les pieds droits sont en place sur 
lesquels pieds droits étaient ci-devant, ainsi qu’il est dit au procès-verbal, des chapiteaux en pierre, et 
au bas de la porte un seuil et trois marches en pierre ce qui n’existent plus. 
Nous avons reconnu que le jardin est en culture mais assez mal entretenu et partie des arbres dépéris. 
Le clos au-delà du jardin est entouré de palissades d’échalas en trois sens lesquelles comme nous 
l’avons ci-devant dit ont été récemment retirées pour diminuer le tour du dit clos ainsi qu’il se justifie 
par les fossés qui existent et ne sont pas entretenus. 
Nous observons que suivant le procès-verbal de 1778 il existait en 1773, en face de l’allée 
descendante à la rivière en la partie à droite et au bout du clos une porte de largeur à passer un cheval 
de somme, garni d’une grille de fer simple à deux ventaux fermante avec verrou à ressort et serrure et 
soutenue par d’un pilier de maçonnerie, laquelle porte n’existait plus dès 1778 et n’a point été refaite 
depuis, et attenant la dite porte était ci-devant une barrière de charpente dont il n’existait en 1778 
que deux poteaux qui n’existent plus. 
Nous observons aussi que suivant le même procès-verbal, était ci-devant au bout du dit clos vers son 
milieu et au droit du fossé une porte charretière formée par gros piliers de maçonnerie en pierre de 
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taille et moellon avec forts linteaux recouverts de maçonnerie et fermeture de bois de chêne a deux 
ventaux avec guichet et a barreaux par le haut garnie de sa ferrure, laquelle porte ainsi que les pieds 
droits étaient supprimés lors du procès-verbal de 1778 restant alors seulement partie de la démolition 
des piliers et les deux bornes de pierre, la fouille faite pour retirer les matériaux de fondation non 
comblée ce qui n’a pas été rétabli et les deux bornes existantes. 
Nous observons encore que le dit procès-verbal de 1778 annonce que dans le dit clos étaient deux 
puits en maçonnerie avec margelles en morceaux de pierre de taille support de charpente poulie de 
bois et chape de fer, l’un des puits qui est à droite est comblé il ne subsiste que celui à gauche dont les 
parements à l’intérieur sont dégradés ainsi que la margelle en plusieurs morceaux à fleur de (Fin du 
scan 22) de terre, au-dessus duquel sont trois perches soutenantes avec poulie de bois. Près la 
palissade du bas sont deux autres puits fait en tonnel dont celui à droite est ruiné et celui à gauche est 
avec poulie soutenue par trois perches.  
 

Les terres et les îles 
Ayant achevé la visite des bâtiments et murs de clôture composant le château ferme et dépendances 
du dit fief de Billancourt en continuant l’exécution dudit arrêt nous nous sommes transportés sur les 
dépendances extérieures du dit fief en terres prés iles et autres héritages pour en faire pareillement la 
visite et en constater l’état. 
Et premièrement, sur une pièce de terre entre l’ancien chemin de Versailles et la rivière de Seine et 
dans laquelle se trouvent enclavés le dit château ferme et dépendances laquelle pièce contient outre 
le dit château 98 arpents et demi sur laquelle pièce se trouve une avenue de quatre rangs d’anciens 
arbres de différentes natures tendant à la rivière et placée parallèlement à la principale entrée du 
château et de plus celles de deux rangs tendant aussi à la rivière au droit de l’ancienne grande porte 
au bout du clos et sur la dite pièce sont ainsi quelques anciens saules épars dans la partie vers Sèvres. 
Observant que les arbres en la majeure partie de la dite avenue de quatre rangs ont été étêtés environ 
à quatre toises de hauteur qu’il n’y a laissé que le corps et quelques principales branches. 
Toute la dite pièce en culture semée en luzerne et différentes graines et légumes. 
Secondement, une autre pièce de terre entre l'ancien et le nouveau chemin de Versailles contenante 
92 arpents un huitième semée et cultivée de même à l'extrémité de laquelle près le pont de Sèvres a 
été pris une superficie de terrain ou ont été construites les écuries pour le relais de Monseigneur le 
Comte d’Artois avec petit jardin indépendant. 
Troisièmement, une pièce de terre de l'autre côté du chemin entre Paris et Versailles vers 
Boulogne contenant 52 arpents trois quarts laquelle pièce est pareillement ensemencée en différents 
grains et en luzerne et des parties en jachère. 
Quatrièmement, une île entre les deux bras de la rivière de Seine attenante au pont de Sèvres qui la 
sépare en deux parties et contenant 34 arpents trois quarts laquelle pièce est en pré et pâture et sur 
la partie à droite vers Saint-Cloud est construit un bâtiment formant pignon sur le pont avec petit 
jardin au derrière en partie clos de murs et palissade à la pointe de l’île à ce qu’on nous a dit être 
occupé par le sieur Rinbault, entrepreneur des Ponts et chaussées. 
Cinquièmement, une autre île au-dessus et à peu de distance de la précédente, de la contenance de 
38 arpents et demie pour ce qui appartient au fief de Billancourt laquelle est aussi en pré et pâture. 
 

Conclusions 
Ayant ainsi achevé les visites de tous les dits bâtiments et terre et dépendance du dit fief et rapporté 
leur état ainsi que les constructions et réparations qui y ont été faites par le dit sieur de Jouantho et 
les réparations a y faire, ne s’agissant plus que de procéder au résumé de nos opérations et de donner 
notre avis sur le tout en exécution de l’arrêt de la Cour. N’étant comparu personne de la part de 
Monseigneur l’archevêque de Lyon, pour faciliter aux parties de s’expliquer avant la clôture de notre 
procès-verbal, nous avons remis pour continuer nos opérations a vendredi prochain dix du présent 
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mois de relevée pour nous transporter en notre bureau public à Paris rue de la Verrerie, ce dont il sera 
donné avis aux parties par le greffier soussigné et ayant employé à ce que dessus jusque sept heures 
du soir nous sommes retournés à Paris. (Fin du scan 23). 
Nous architectes experts susdits en conséquence de la remise ci-dessus nous sommes avec maître 
Fouart greffier transportés en notre bureau public situé à Paris rue de la Verrerie vis à vis l’hôtel de 
Pomponne. 
Est comparu Me Vaufremond procureur en la Cour et de Monseigneur l’archêveque de Lyon 
lequel nous a observé que notre mission est enfermée dans les dispositions de 1’arrêt dont on ne peut 
sortir, et requiert de donner notre avis conformément à celui-ci sans y ajouter aucun faits étranger et 
à signer 

  VAUFREMOND. 
En procédant est aussi comparu le dit Me Pernot Duplessis lequel nous a observé que nous devons 
être convaincus que le sieur de Joantho avait mis tous les bâtiments de Billancourt en bon état 
puisque dans 1’espace de moins de trois années il y avait dépensé une somme de dix-neuf mille cinq 
cent livres ainsi qu’il nous en a justifié dans la première vacation que le but de l’arrest en vertu duquel 
nous agissons était donc rempli, au moyen de ce que les bâtiments se trouvaient considérablement 
augmentés en valeur, et partant que 1’hypotheque de monsieur l’abbé de saint Victor était 
solidement établie. 
Pourquoi le dit Me Pernot au dit nom nous a requis de donner notre avis et de déclarer si dans 1’etat 
actuel ou sont les bâtiments ils sont suffisants ou non pour 1’exploitation s’ils sont dans le cas de 
subsister et donner une sureté et un hypothèque telles que Monsieur l’abbé de Saint-Victor peut 
l’exiger; si il y avait nécessité ou non de reconstruire a neuf les bâtiments qui n’ont été que réparés, 
ou s’ils pouvaient être simplement réparés ou entretenus comme on l’a fait en bon père de famille et 
a signé  

PERNOT DUPLESSIS 
Nous avons entendu les dits Me Vaufremond et Pernot Duplessis dans leurs autres observations 
verbales et après qu’ils se sont retirés Nous avons pris communication et nous sommes remis sous les 
yeux tout ce qui compose notre mission et ce qui a été par nous ci-devant dit et rapporté pour nous 
mettre en état de nous résumer et donner notre avis (Fin du scan 24).  
 
Avant de donner notre avis, nous, Danjan, avons cru devoir pour plus de clarté faire un résumé 
sommaire de ce que nous avons énoncé dans le cours de nos visites. Il résulte de ce que nous avons 
reporté lors de nos opérations que les ouvrages faits par le S. de Joantho consistent : 
Premièrement dans la reconstruction du bâtiment qui était en ruine dans la cour de la ferme a droite 
de la principale porte d'entrée auquel bâtiment il a même donné plus d’élévation que n’en avait 
l’ancien, y ayant environ six pieds de plus de hauteur sous l'égout et renfermant un étage serré au-
dessus de celui a rez-de-chaussée avec grenier au-dessus, dans le comble; en sorte que ce bâtiment 
neuf a plus de valeur qu’il n’en aurait eu s’il eut été reconstruit précisément comme l’ancien. 
Secondement, dans les réparations faites au bâtiment joignant de deux croisées de face qui a été mis 
en état et dont la charpente et couverture du comble ont été faites à neuf ainsi que toutes les parties 
accessoires. 
Troisièmement, dans la reconstruction de la porte charretière d'entrée de la ferme en maçonnerie des 
pieds droits, et fermeture en menuiserie et ferrures. 
Quatrièmement, dans les réparations à l’extérieur des murs du pavillon couvert d’ardoise en la plus 
grande partie et de la couverture d’ardoises de ce pavillon. 
Cinquièmement, dans la construction d’un bâtiment pour le jardinier élevé d'un étage de rez-de-
chaussée et grenier au-dessus dans le terrain derrière la grange en place d'un hangar en charpente ce 
qui a plus de valeur et est plus utile. 
Sixièmement, dans la réparation des couvertures de tous les bâtiments qui ont été mises en état et 
septièmement dans les réfections des chaperons de la plus grande partie des murs de clôture et dans 
la construction d’un puits en maçonnerie dans le jardin. 
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Mais il résulte aussi de ce que nous avons rapporté : 
Premièrement, que les réparations de l’intérieur du pavillon couvert d’ardoises ainsi que l’escalier de 
pierre hors œuvre n’a point été fait. 
Secondement, que l’édifice plus élevé joignant est dans un état de dépérissement si considérable qu’il 
n’est susceptible d’aucunes réparations en sorte qu’il est nécessaire de le démolir et reconstruire à 
neuf; ce qui occasionnera des réfections et raccordements dans les bâtiments joignants, même dans 
celui de deux croisées de face qui a été nouvellement réparé, observant que le procès-verbal de 1778 
décrivait le mauvais état de cet édifice et portait qu’il ne pouvait dès lors subsister et devait être 
reconstruit. 
Troisièmement, que dans le bâtiment construit à neuf récemment il reste à faire pour la compléter 
des portes et des croisées a plusieurs baies notamment à 1’étage au-dessus de celui a rez-de-
chaussée, et qu’il n’a point été fait de cheminées dans les trois grandes pièces de cet étage; ce qui 
deviendra nécessaire lorsque cet étage sera employé au logement comme il paraît destiné, mais est 
actuellement superflu, vu qu’il ne sert pour le présent qu’à mettre des grains et du fourrage (Fin du 
scan 25). 
Quatrièmement, qu’il n’a point été fait de réparations dans l’intérieur de tous les bâtiments de la 
ferme, et même à l’extérieur des murs des étables et écuries à gauche de la porte charretière ainsi 
qu’aux lucarnes dans le comble. 
Cinquièmement, que l’édifice de hangar dans la cour de la ferme en dans le plus mauvais état pour Ia 
charpente, que les  réparations prescrites par le procès-verbal de 1778, qui portait que cette 
charpente devait être démontée et retaillé n’ont point été exécutées, ce qui aurait dû être fait avant 
de rétablir la couverture. 
Sixièmement, que les pieds droits en pierre de la principale porte d'entrée vers Sèvres qui ont été 
brisés et sont en mauvais état n’ont point été rétablis. Que les grilles de fer énoncées au procès-verbal 
de 1778 n’ont point été remises et n’y a à cette porte ni aux deux autres dans le jardin en place 
desquels il a été mis des portes de bois fort léger et insuffisantes, que les autres portes du jardin sont 
en mauvais état et que les parties de murs de clôture déversées n’ont point été redressées. 
Et septièmement que l’étendue du clos au-dessous du jardin a été diminué, les palissades en échalas 
ayant été rapprochées de l’endroit où elles étaient lors du procès-verbal de 1778, ce qui se voit par les 
anciens fossés qui sont de beaucoup en dehors de ce clos, et n'ont point été entretenus, et que 
l’ancienne porte charretière ainsi que ses pieds droits au bout de ce clos à l’alignement des fossés et 
dont il ne reste que des vestiges n’a point été reconstruite suivant qu’il était même porté au procès-
verbal de 1778, ni les puits du dit clos mis en état. Comme aussi que la plupart des arbres de la grande 
allée extérieure à quatre rangs vers la rivière ont été étêtés de trop court ce qui leur est préjudiciable. 
A l’égard des terres labourables nous les avons trouvé en état de culture tant en grains qu’en légumes, 
en prés et pâtures. 
 
De nos visites, ce que nous avons rapporté dans le cours de notre procès-verbal et le résumé ci-dessus 
notre avis que le S. Joantho a satisfait aux clauses de l’acte du onze mars 1772 quant au bâtiment qu’il 
a reconstruit en place de celui qui était en ruine dans la cour de la ferme, et même au-delà lui ayant 
donné plus d’élévation de même que pour le bâtiment attenant de deux croisées de face qu’il a 
réparé, pour la porte charretière de la ferme, le bâtiment du jardinier qui a plus de valeur que le 
hangar auquel il est substitué et pour tous les autres ouvrages dont nous avons fait mention ci-dessus 
dans notre résumé.  
Mais que le S. de Joantho n’a point satisfait aux clauses du susdit acte quant à l’édifice 
plus élevé joignant le pavillon couvert d'ardoises, ainsi que pour le hangar dans la cour de la ferme 
etc…. 
Nous croyons devoir observer que lors de la reconstruction de l’édifice plus élevé joignant le pavillon 
couvert d’ardoises il convient de lui donner moins d’élévation et le réduire à deux étages au lieu de 
trois étages qu’il a au-dessus de celui a rez-de-chaussée, d’autant que ce troisième étage n’est pas 
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nécessaire et l’expose davantage aux vents et ouragans et que le moins d’élévation qu’il aura se 
trouve compensé par le plus de hauteur que le sieur de Joantho a donné au bâtiment neuf qu’il a fait 
construire à gauche de la porte de la ferme ce qui compense aussi l’étage lambrissé qui était formé 
dans l’ancien comble du (Fin du scan 26). 
bâtiment attenant de deux croisées de face su ..... au dit procès-verbal de 1778 et en place duquel le S 
de Joantho n’a fait qu’un grand grenier sans distribution 
Tel est l’avis de nous Danjan vous referant nos Seigneurs de juger et ordonner. 

DANJAN 
 
Nous architectes experts nous sommes avec Me Fouart greffier transportés au bureau ci-dessus 
indiqué rue de la Verrerie ou étant en l’absence des parties. 
Nous Taboureur après nous être résumé sur tout ce que nous avons vu et constaté ci-dessus 
unanimement avec notre confrère, notre avis est que si le dit Joantho ne s’est pas exactement et 
scrupuleusement conformé lors de la reconstruction et réparation des bâtiments de la terre de 
Billancourt à l’état stipulé du 11 mars 1772 on ne peut se refuser à observer que le dit S. de Joantho a 
dirigé ces constructions et réparations en bon père de famille, c’est-à-dire qu’il a donné à tout ce qu’il 
a construit entièrement à neuf ( dont la consistance est rapportée dans 1’avis de notre confrère) une 
distribution plus avantageuse, une augmentation d’étage , et une disposition mieux entendue pour 
l’exploitation, et l’habitation de ce lieu de Billancourt qu’il a négligé à la vérité nombre de petites 
réparations intérieures qui ne constituent point édifice et ne coopérant point à prolonger ou non son 
existence. On remarque que le parti qu’il a pris dans la reconstruction de ce qui est fait à neuf, 
annonce l’intention d’améliorer ces bâtiments. Il lui reste encore à faire la restauration ou 
reconstruction du petit édifice qui est à la suite du grand pavillon, il parait qu’i se propose de baisser 
l’élévation inutile de ce bâtiment pour le réduire comme l’indique notre confrère dans son avis, à la 
hauteur du bâtiment joignant qui a été reconstruit a neuf, ce qui donnera à toute cette ligne de 
bâtiments une élévation et une ordonnance régulière. 
Tel est l’avis de Nous Taboureur Vous referant Nos Seigneurs pareillement de juger et ordonner. 

FOUART TABOUREUR DANJAN 


