
Le Plan-Terrier de Saint-Illiers-la-Ville 
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De tout temps les hommes ont eu l’idée de représenter graphiquement
soit leurs demeures, soit les villes, soit encore les domaines dont ils de-
vaient  s’occuper.  Ce penchant  naturel  se justifie par  le  fait  qu’un plan
parle mieux à l’esprit que la description la plus détaillée. Napoléon n’a-t-il
pas dit «que le plus petit des croquis vaut mieux que le plus long des dis-
cours »?

À ce besoin de voir d’un coup d’œil la disposition des lieux, est venu se
joindre celui de contrôler certaines déclarations. La fraude ou la tentative
de  fraude  fiscale  n’est  pas  une  invention  moderne.  Les  redevables  des
siècles passés avaient déjà tendance à minimiser leurs revenus vis-à-vis de
leurs suzerains pour diminuer les nombreux prélèvements qu’ils devaient
supporter. Aussi les propriétaires des grands domaines ont-ils pensé, vers
le XVIe et le XVIIe siècle à faire répertorier leurs biens. Ce travail était assez
compliqué du fait de la diversité des droits, cens et autres redevances; aus-
si des spécialistes, appelés féodistes, furent chargés d’en assurer l’exécu-
tion. Leur rôle tenait à la fois de celui du notaire, de l’expert-foncier, du
géomètre actuels ; de leur travail sont nés ce que nous appelons «les Plans
terriers» ou plus simplement les Terriers.

Qu’est-ce qu’un plan-terrier? Ces documents sont composés de deux
parties: 1o un plan représentatif du fief ou de la seigneurie; 2o des registres
donnant les surfaces, la nature des cultures, les revenus des parcelles de
terre et les droits et redevances auxquels elles étaient astreintes. Ainsi ré-
pertoriés, les biens immobiliers étaient facilement taxables et la fraude des
inféodés était minimisée.

On trouve encore à l’heure actuelle, dans nos communes rurales, un as-
sez grand nombre de ces plans-terriers. Néanmoins le Mantois n’en est
pas très riche. À notre connaissance, il  n’en existe qu’un seul : celui de
Saint-Illiers-la-Ville. Encore manque-t-il les registres, et ne reste-t-il que la
carte proprement dite. Signalons cependant des registres terriers à Auber-
genville; mais là, c’est le plan qui a disparu.
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Le plan-terrier de Saint-Illiers-la-Ville doit à l’intelligente initiative de
M. Lafosse, le maire actuel, de ne pas être réduit à l’état de cendres, ou
d’être devenu la proie des rongeurs. Il y a une vingtaine d’années, en effet,
M. Lafosse trouvait dans les archives de la commune, des débris, qui, as-
semblés, pouvaient former une carte de son territoire. Ayant confié à un
spécialiste l’ingrat travail de reconstitution, celui-ci, après avoir décollé,
puis assemblé cet immense puzzle, arrivait à nous donner un très beau
spécimen de plan-terrier. Ce document, encadré, est exposé dans le vesti-
bule d’entrée de la mairie de Saint-Illiers-la-Ville.

C’est  une véritable pièce de musée.  Elle mesure 2 m. 10 de long sur
2 m. 05 de large, et, si l’encre en est quelque peu ternie, les teintes conven-
tionnelles sont encore très visibles.

Dans l’angle supérieur droit apparaît son titre:

«Plan de la Terre et Seigneurie de Saint-Hillier-la-Ville (avec un H et sans s
à Illiers) avec les fiefs du Pelleret, du Genetet, des Vignes et des Fosses et dé-
pendants. Dédié au R.P. Don André Couet, prieur de l’Abbaye de Coulombs,
fait sur son ordre, et au R.P. Don Louis Soury, procureur d’icelle, en l’année
1756, par leur très humble et très obéissant serviteur, Le Conte, arpenteur.»

Échelle de 60 perches à 22 pieds pour perche, et 12 pouces pour pied.

Nota: Que les fiefs du Pelleret et des Vignes sont entourés de rouge; le fief
des Fosses entouré de couleur de vermillon rouge de verd. Le fief du Genetais
entouré de verd.  Toutes  les  terres  du Domaine non fieffées  sont  entourées
d’une couleur bleue, et le surplus des terres tant labourables que celles conte-
nues audit plan appartiennent aux vassaux de la Seigneurie de Saint-Hillier-la-
Ville»

Le tout est entouré d’un dessin formant cadre, avec les armoiries de
l’Abbaye de Coulombs, et surmonté d’une crosse et d’une mitre d’abbé.

Nous reportant à l’œuvre de Lucien Merlet:  «Histoire de l’Abbaye de
Coulombs », nous avons retrouvé ces armoiries formées de l’écu de France
à trois fleurs de lys, entouré de trois merlettes, et surmontées de la crosse
et de la mitre abbatiales. Comme confirmation de l’inféodation de Saint-
Illiers à cette puissante communauté, nous avons relevé au Pouillé des bé-
néfices de l’abbaye: La cure de Saint-Hillier-la-Ville: vaut 500 livres. Dans
l’état  des revenus de coulombs, en 1772,  nous relevons dans l’office de
chambrier:  «Terre  et  Seigneurie  de  Saint-Hillier-la-Ville:  1283 livres,
6 sols et 8 deniers.»

Mais revenons à notre plan terrier:



L’échelle dessinée sur le titre précise: Échelle de 60 perches. C’est-à-
dire que les divisions appliquées représentent une longueur de 60 perches
linéaires.  Mais l’auteur  a  eu soin d’ajouter  «à 22 pieds  pour perche et
12 pouces pour pied, ce qui est nécessaire pour nous dire qu’il s’agissait de
la perche des Eaux et Forêts, et non de la perche de Paris (18 pieds). De
l’examen de la longueur de l’échelle (0 m. 27 soit 10 pouces), nous avons
déduit que notre plan était au 1/1584e. Ce chiffre peut paraître bizarre, car
nous sommes habitués aux chiffres ronds du système métrique décimal.
Mais il est dû aux nombres fantaisistes des sous-multiples. Nous signale-
rons, pour fixer les idées, qu’une perche linéaire des Eaux et Forêts valait
7 m. 15 environ, et un pouce o m. 027.

Il ne nous a pas été possible, étant donné le travail de réparation, fut-il
fait avec soin, de déterminer si ce plan avait une réelle valeur graphique.
Néanmoins,  sur  quelques courtes  distances  relevées  et  en comparaison
avec des plans du territoire établis très récemment, il semble relativement
exact, compte tenu des moyens rudimentaires employés à cette époque.

De l’examen de l’ensemble,  il  ressort  que les  limites  actuelles  de la
commune sont les mêmes que celles de la seigneurie d’alors: au couchant
seigneurie de Lommoye et  fief du Gériel,  appartenant aux religieux de
Coulombs, au nord la forêt de la seigneurie de Rosny, au levant celle de
Thiron, au midi celle de Bréval.

Les noms des chemins sont inscrits et sont encore usités à l’heure ac-
tuelle (chemin de Saint-Illiers à Lommoye, chemin des Épousées, chemin
de Saint-Illiers à Villiers, chemin de Bréval à Pacy, de Saint-Illiers à Bréval,
etc…).  Par  contre  aucun nom de  lieu-dit  n’est  porté.  Néanmoins  nous
avons relevé qu’un champtier actuel, l’Épine Marie, tire son nom d’une
épine dont l’emplacement a été bien précisé par l’arpenteur de 1756.

À l’intérieur du plan, les parcelles de terres labourables, prés et bois
sont teintés de différents liserés suivant leur appartenance à tel ou tel fief:
celui du Genetais est entouré de vert, par exemple. Les terres non fieffées
sont bordées de bleu. Il nous a été permis de constater de cette façon, en
comparant avec des documents modernes, que ces terres abandonnées aux
manants  étaient  loin  d’être  les  meilleures.  Certaines  sont  en  friche  à
l’heure actuelle, et même depuis de longues années (Côtes des Vallorées,
par exemple).

Toutes les parcelles de terre ou bois portent un numéro. Ce numéro-
tage est continu, il ne s’applique pas à un fief en particulier, mais à l’en-



semble de la seigneurie. Il n’est pas douteux qu’il était également utilisé
sur le registre des biens dont nous parlons plus haut.

Nous avons relevé ainsi 1 078 parcelles. À noter que le fief du Pelleray
possède un numérotage spécial littéral: a, b, c, etc… Peut-être était-il sous-
inféodé, ou ne possédait-il pas les mêmes droits ou cens que les autres.

Au point de vue des bâtiments, qui sont également portés sur ce plan,
on ne remarque pas de grande différence avec l’état  présent,  au moins
pour le chef-lieu de la paroisse. Saint-Illiers-la-Ville n’a donc pas souffert
du dépeuplement intense éprouvé par beaucoup de nos villages, du moins
quant au nombre de ses feux, sinon quant au nombre de ses habitants. Le
hameau d’Inchelin par contre était nettement plus important que de nos
jours.

Toutes  les  haies  et  les  arbres  isolés  sont  indiqués  par  leurs  signes
conventionnels.  Nous  avons  également  relevé  les  traces  des  fossés  et
d’une motte près de la route de Bréval ; elles indiquent que l’emplacement
d’un ancien château-fort était encore visible à cette époque.

À côté des monuments de pierres et de bois laissés par nos ancêtres, il
existe donc des «monuments de travail » parmi lesquels les plans-terriers
ne sont pas les moins intéressants. Lorsqu’on songe qu’avec nos moyens
modernes de tels relevés de plans demandent encore de longs mois, on
peut deviner la somme de travail qui a été nécessaire pour exécuter celui
de  Saint-Illiers-la-Ville  avec  les  instruments  élémentaires  d’une  époque
déjà lointaine.


