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XV-éponse à la troisième question

du Programme de la Oection a Histoire et de Irkiloiogie

En 1921, un cultivateur des environs de Meulan a remis, à nos
Archives communales, vingt-trois feuillets de parchemin qu'il avait trouvés
dans son grenier. Nous les avons classés : Série D. III. 4. Ils forment les
pages d'un registre terrier de la Seigneurie de Villette, près Meulan.

Comment ce registre vint-il en possession de ce cultivateur ? D'après
ce qui nous a été dit, ses ancêtres auraient habité Villette-Condécourt ;
il est donc possible que l'un d'eux fut mis en possession de ce registre
au cours des pillages de la période révolutionnaire.

Malheureusement, il manque une partie des feuillets. Malgré cela,
les deux cent cinquante-cinq mentions qui subsistent suffisent pour donner
une idée de 'l'étendue des pièces de terre, de leur sorte de culture et des
redevances que les fermiers payaient au seigneur, dans la banlieue de
Paris, au milieu du xvi" siècle. Il ne s'agit pas ici d'un loyer, mais d'un
cens ou redevance payable en argent ou en nature, annuellement, que
certains bien devaient au seigneur du fief dont ils relevaient. Ces redevants
étaient propriétaires des terres, soit par voie d'achat, soit par succession.

La lettre de terrier était une lettre de petit sceau, qui autorisait le
seigneur à appeler devant notaire ceux de ses vassaux qui étaient débiteurs
de redevances.

Celui qui nous occupe est précédé d'une lettre de « François, par la
grâce de Dieu, roi de France » et est daté de 1545. Seulement, les premières
lignes étant effacées, on en infère simplement que ce registre fut établi
à la suite du décès d'un seigneur de Villette ; le reste de la lettre n'offre
pas d'intérêt et la fin manque.

Le terrier proprement dit, qui contient encore vingt-deux feuillets,
numérotés au recto de douze à soixante et un, avec des lacunes, mesure
(rente-deux sur trente centimètres : l'écriture est une cursive gothique;
netle et bien noire. De reliure, point de trace : les cahiers étant décousus.
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A. — SORTES DE CULTURES. — Les deux tiers comportent des terres,
sans autre indication ; il y a aussi quelques pièces en prairie et en bois
taillis ; quatre aulnaies et un pré planté en saules et en peuples. La vigne
était beaucoup cultivée sur les coteaux de la Villette, à cette époque ; il

n'y en a plus trace maintenant. Aussi, occupe-t-elle un tiers environ de
notre terrier. Exceptionnellement on lit : la moitié d'une maison et jardin,
et : une masure avec jardin devant et derrière.

B. — ÉTENDUEDES PIÈCES. — Mentions extrêmement variables. Exem-

ples :

1 arpent
1 demi arpent 3 quarts
1 arpent et un quartier
1 quartier et demi
3 perches 3 quarts
6 perches et un quart
4 perches et demi
1 demi arpent et demi quartier
5 quartiers 3 perches
1 demi arpent et demi quartier
1 arpent et demi
7 quartiers
1 demi arpent
3 quartiers 7 perches
1 demi quartier
1 demi arpent et 6 perches
Enfin, un nombre variable de perches, allant de 2 à 55 perches.

On sait que l'arpent de Paris était de 34 ares 19 centiares, soit un peu
plus qu'un tiers d'hectare ; chaque perche était donc égale à 34 centiares,
attendu que l'arpent contenait 100 perches. Le quartier est la quatrième
partie de l'arpent, soit 8 ares 50 centiares.

Dans la pratique et. comme l'indiquent les chiffres placés en marge du
terrier à une époque postérieure, on réduisait tous ces chiffres en perches
pour faciliter le calcul. Parfois, la mesure n'est pas nette, et on lit, par
exemple : 40 perches ou environ.

Les pièces. varient considérablement quant à leur étendue ; la plus
grande est de 3 arpents et demi, soit : 1 hectare 17 ares ; une autre de
2 arpents et demi ; une autre de 2 arpents un quart ou 9 quartiers. Puis
elles vont en diminuant jusqu'à 6 perches de vigne et même 2 perches de
jardin.
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Moyenne de la contenance : environ un demi arpent ou 17 ares. Les
cultivateurs possédaient une quantité très variable de pièces : douze n'en
avaient qu'une, quelques-uns une dizaine et rarement vingt ou vingt-trois.
La propriété était donc très divisée.

C. — REDEVANCES— Le premier feuillet (numéroté 12) commence ainsi :

« Du vingt et uniesme jour dudict mois de novembre mil cinq cens
quarante cinq ; présents Michel Pal lard et Jehan Dehaye tesmoings.

« Loys NATURAL pour cinq quartiers de terre en une pièce, la pièce
comme elle se comporte assise au terroir de Villette, au lieu dict Bellevène,
tenant d'un costé à Jehan Chéneschal, d'autre costé à Nicaise Rachellon et
aultres, d'un bout à Anthoine Canu et d'autre bout à Nicolas Rommillûles
et aultres et doit par chacun an le jour Saint-Rémy parmy et au prix de
douze deniers parisis de cens pour arpent. » (1)

Suit l'indication de 12 pièces possédées par Loys Natural et le cens
de chacune.

Chaque fois qu'un nouveau cultivateur est mentionné, avec le détail
de ses terres, la date et les témoins reparaissent.

On remarquera dans le libellé ci-dessus, et dans la plus grande partie
des suivants, que la somme nette à payer ne figure pas mais seulement le
prix du cens par arpent. Ce n'est donc pas 12 deniers que Natural doit
payer pour sa terre, chaque année, mais comme le quartier est le quart
de l'arpent, il faut compter : 12 deniers, plus le quart de 12, soit 3, au
total : 15 deniers de redevance. Ce calcul devait être renouvelé chaque
fois.

D'autres numéros ont une mesure différente ; par exemple :
« Item. Quarante perches de terre assises, etc., etc., et doit par

chacun an ledict jour Saint Rémy au prix de douze deniers pour arpent. »

Ici, le calcul est plus compliqué, et il faut faire une règle de trois

qui donne 5 deniers à payer par an.

Nous venons de dire que, pour obtenir la somme nette à payer annuel-
lement, il fallait faire un calcul dans la plupart des cas ; il n'en est pas
toujours ainsi. Exemple :

« Six perches de vigne assises etc., etc., et doit par chacun an au
jour Saint Rémy ung denier tournois de cens ».

Ici donc, le terrier indique d'emblée la somme à verser.

La valeur du denier change aussi : il y a des deniers tournois et des

(1) Le denier est la douzième partie du sou
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deniers parisis, ce qui complique encore le calcul de la redevance. Exem-

ple : trois deniers parisis et un demi tournois de rente.
La livre tournois valait 20 sols et celle parisis 25 sols. , , .

— TAUXDELA REDEVANCE.— L'arpent paye presque toujours 10 à 12
deniers de cens par an ; exceptionnellement 13 et même 16 deniers parisis,
pour tomber plus rarement encore à 8 deniers. Il y a un cas unique, soit :
2 arpents chargés de 4 sols de cens, ce qui représente le quadruple du taux
normal qui est, nous l'avons dit, de 12 deniers, soit un sol (Folio 5S verso).

Autre irrégularité : 2 perches de jardin : 1 denier tournoys, et 10 per-
ches d'un autre jardin : 7 deniers, ce qui tient probablement à un rapport
plus considérable du second jardin.

L'arpent de vigne ne paye pas plus que la terre labourable, soit 10 à
12 deniers.

Le paiement en nature s'applique à la moitié des terres labourables
environ. C'est le champart. Exemple :

« Item : un arpent de terre sis etc., etc. tenu à champart de cent
9 gerbes. »

Une autre fois :
« Une arpent et 5 perches de terre tenus moitié à champart de cent

neuf gerbes et l'autre moitié à cens. »

Ou encore :
« Une masure et jardin devant et derrière et doit le jour de Noël (c'est

la seule infraction à la règle de Saint Rémy) un boisseau et demi d'avoyne
et l'appartenance ».

Le second terrier est conservé à la mairie d'Evecquemont, près Meulan.

Papier terrier des seigneuries d'Evecquemont et de Thun appartenant
à Monsieur Louis-Jules Duvauchel de Castelneau, seigneur desdites terres,
fait sous l'inspection du sieur Chaillon, ingénieur : 1768.

Il est précédé d'une table alphabétique des noms des propriétaires de
terres, renvoyant aux pages du registre.

Comparons le terrier de Villette avec celui d'Evecquemont, de 218 ans
plus jeune et s'appliquant à des terres voisines de celles de Villette.

La lettre de terrier est de Louis XV et datée du 11 mars 1757. Louis-
Jules Duvauchel de Castelneau, chevalier, seigneur de Thun et d'Evecque-
mont, craignant que ses titres, en vieillissant, ne se prescrivent et qu'on
ne puisse plus reconnaître les héritages sujets auxdits droits (de redevance),
et désirant faire renouveler ses terriers, « nous fait supplier de luy vouloir
accorder nos lettres sur ce nécessaire etc., etc.. »

Le terrier est établi par devant Maîtres Jérôme-Claude François et
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François Chenou, tabellions royaux à Meulan, qui ont signé à la fin de

chaque collection de pièces de terre formant un héritage ou propriété.
Claude-Joseph Lévrier, lieutenant général au Bailliage de Meulan, fit

une proclamation, le 19 mars 1757 et apposa des affiches ordonnant aux
vassaux de venir « dans quinzaine pour tout délay faire et porter au

seigneur d'Evecquemont les foyes et homages qu'il luy doivent et déclarer
tous les héritages qu'ils tiennent en la mouvance des dites terres ».

Enfin, lecture fut faite par Pierre-François Grespin, huissier audien-
cier à Meulan, dans les communes de Meulan, Evecquemont, Vaux et
Tessancourt.

Ce terrier, sur papier fort et grand in-folio, est relié en peau et

remplit 7S4 pages ; manquent les pages de 689 à 704, et 751, 752. Il est

beaucoup plus circonstancié que celui de Villette ; ainsi, il donne pou^
chaque article l'origine de la propriété : achat d'un tel, ou succession d'un

tel, enfin la profession ou la situation sociale du redevable du cens annuel.
Ces propriétaires appartiennent à toutes les classes de la société ; ils sont
au nombre de 307. En voici la nomenclature :

Le sieur de Larmois, conseiller du Roi, en la cour des Monnaies ;
Simon de Gars, écuyer, conseiller du Roi, auditeur en la Cour des

Comptes ;
Le seigneur de Rueil ;
Le fameux constructeur du château de l'Ile-Belle, à Meulan, Bignon,

abbé, chevalier de l'Ordre du Roy, conseiller d'Etat, prévôt des marchands
de Paris, un des quarante de l'Académie des Sciences, grand bibliothé-
caire, seigneur châtelain de l'Ile-Belle, haut justicier d'Hardricourt, qui
possède 3 arpents à Evecquemont, tandis que son concierge et son cocner
(déjà?) en possèdent quelques perches ;

Un contrôleur de la Capitation, à Paris ;
Un contrôleur au Châtelet ;
Un directeur des Aides ;
Un curé des environs d'Evreux ;
Un contrôleur des droits de rivière ;
Le maître de la Poste aux chevaux de Meulan ;
La Confrérie de la Charité de Meulan (1) ;
L'Hôtel-Dieu de Meulan ;
Les curés de Notre-Dame et de Saint-Nicolas de Meulan ;
La cure d'Evecquemont ;
Un juge consul des marchands à Rouen ;

(1) Nous avons fait une communication au Congrès des Sociétés Savantes en 1929sur
cette Corporation. A^émoiresde la Société Historique de Pontoise. T. XXXIX.
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Un clerc de l'église Saint-Jacques, à Meulan ; • •
Un courrier du Roy ; .....,:.
De nombreux bourgeois de Meulan ou des environs. ,

Enfin, toutes les professions mercantiles, depuis les rôtisseurs et !e-s
fabricants de bas jusqu'aux tanneurs, et des ouvriers, domestiques, gardes-
chasse, sans oublier les écuyers, gendarmes: Mais'ce sont-les vignerons qui
forment la majorité des propriétaires. Plusieurs n'ont qu'un nombre
restreint de pièces, quelquefois une seule ; d'autres en possèdent jusqu'à 30
et même 40. v

Voici la première mention du terrier :

. • « Jean Arnouts, marchand de bois à Meulan, a déclaré tenir et posséder
a titre de chef cens et autres droits seigneuriaux portant lods et ventes,
deffents, saisines et amandes quand le cas y échoit en la justice et seigherie
d'Evecquemont et fief y annexés les héritages cy-après :

« Premièrement : environ demi arpent de terre situé au terroir de
Meullent, au lieu dit la voye herbeuse, joignant, du côté vers l'Orient (1)
le chemin qui conduit de la porte de Pontoise aux murs de Theun, d'autre
côté Robert Forget, Maître Brizart, François Huré et autres, du bout vers
le Midy le sieur Boucher, d'autre bout ledit Brizart et chargé au prix de
20 deniers de cens par Arpent audit jour de Saint-Rémy.

« Et pour ce cy 10 deniers
« Provient d'acquisition de deux personnes dénommées sur le terrier.
« Item environ 24 perches de terre situées etc., etc., joignant etc., etc.,

chargés au prix de 16 deniers de cens par arpent audit jour Saint Rémy.
« Et pour ce cy 4 deniers
Suivent 5 pièces appartenant audit Arnouts et finalement on lit : :
« Lesquelles charges et redevances détaillées ci-dessus, ledit déclarant

s'oblige payer et continuer chaque an à l'avenir, aux jours ci-dessus indi-
qués, au Seigneur d'Evecquemont . ou à ses représentants tant et si
longtemps qu'il sera propriétaire des dits héritages, sous peine de
l'amande de coutume ».

Le tout est signé par les deux tabellions" que nous avons nommés plus
haut.

Le libellé de toutes les mentions suivantes est analogue quant au fond.

A. — CONTENANCEDESPIÈCES.— Généralement indiquée en perchés (un
centième d'arpent ou 34 centiares), parfois en arpents (un tiers d'hectare;.,

(1) Les points cardinaux : Est et Sud sont toujours indiqués, jamais les autres.
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en demi-arpent, en quartier (d'arpent), en demi-quartier, en moitié de

demi-quartier soit 6 perches.
La quatrième partie d'un quartier et demy de bois, soit 9 perches

et quart.
Le tiers d'un demi arpent, soit 16 perches 1 quart.
25 perches en figure de hache.
La moitié de 45 perches.
La contenance inscrite en perches va de 1 à 80 perches ; la propriété

est donc, comme à Villette, très morcelée.

La vigne est cultivée en grand sur les pentes d'Evecquemont et de
Thun ; plus des deux tiers des pièces sont en vignes, le reste en terre
labourable et en bois taillis.

B. — CENS.— Un peu plus élevé seulement qu'à Villette, bien que de
deux siècles moins ancien, il est en principe de 16 deniers par arpent de

terre, tandis que Villette en payait 12.
Sur chaque article, on lit le cens net à payer, ce qui en facilite

l'emploi ; dans certains cas on y ajoute le prix du cens par arpent soit
16 deniers. Le taux de 16 deniers s'applique facilement aux pièces conte-
nant de 100 à 16 perches. Ainsi :

100 perches payent 16 deniers
50 » » 8 »
25 » » 4 »
12 » » 2 »
6 » » 1 »

Mais comme le denier n'est pas divisible, les parcelles inférieures à

6 perches (180 centiares) sont taxées arbitrairement. Ainsi :

2 perches payent 1 deniers
2 » » 2 »
1 » » 1 »
4 » » 1 » et ainsi de suite.

La vigne paye un cens égal à celui des terres ; mais il y a parfois
des différences considérables entre deux pièces de même contenance ou

à peu près. Ainsi :

14 perches payent 16 deniers
13 » » 2 »
14 » » 12 »

12 » » 4 »
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50 » • » 6
50 » » 10 »
4 » » 10 »
6 » » ...... 3 »
7 » » ...... 8 »
5 » » ...... ï »
16 » » 20 »
16 » » 5 »
4 » » 4 »
3 perches i » 1 »
30 » » 22 »
22 » » 10 »
10 » » 2 »
17 . » » 2 »
23 » » 3 »
25 » » 12 »
19 » » 4 »
12 » » 2 »
11 » » 1 »

Ces chiffres, que nous pourrions répéter, s'écartent du principe de
16 deniers les 100 perches ; ils varient du simple au double et même

davantage pour deux pièces semblables ou à peu près. On ne peut les

expliquer que par la différence du rendement des pièces qui correspond
à leur qualité. En effet, cette seigneurie est presque partout en côte abrupte
et il y a de nombreuses terres donnant très peu.

Le champart, si usité dans le terrier de Villette, a presque complète-
ment disparu de celui d'Evecquemont-Thun. Il ne paraît que pour les
maisons en nombre restreint et sous forme d'avoine et de volaille.
Exemple :

« Une maison : 6 deniers plus le tiers de 2 boisseaux et demi d'avoine
et une poulie ».

Cette poule est de rigueur pour les maisons et est payable à Noël
tandis que le reste du cens l'est toujours à Saint-Rémy.

« Trois chambres et un grenier doivent à Saint Rémy 1 denier
maille (1) de cens, 4 pintes et chopine d'avoine et le Jour de Noël 1 poulie

« Maison à Evecquemont doit 6 pintes d'avoine de cens, plus une
poulie.

(']) Le denier maille est inférieur au denier et ne représente quasi rien.
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« Maisons chargée de 18 deniers tournoys et 2 boisseaux d'avoine de
cens le jour Saint Rémy et deux poulies aussy le jour de Noël pour droit

d'auty ».

Il y a aussi le droit d'épreinte de 2 sols par perche de surcens. Exem-

ple : 10 perches de vigne chargées d'un denier maille et du droit

d'épreinte évalué à 2 sols par perche, soit une livre un denier.

Sauf les vignes, les terres ne sont pas cultivées par leurs proprié-
taires mais louées à des fermiers ; de ces locations, il n'est naturellement

pas fait mention généralement ; toutefois, nous voyons quelques rares
baux à rente. Ainsi : 38 perches de terre louées pour 57 sols de rente

payables au seigneur d'Evecquemont le jour de Noël ; ou encore : 12

perches de bois taillis louées 3 livres 15 sols.

Cette indication paraît assez souvent : « Reconnaît que tous les héri-

tages ci-dessous sont sujets au pressoir banal dudit seigneur ».

A ce registre est joint un autre de même format et reliure, qui contient

par ordre alphabétique des propriétaires, la quantité de perches, le lieu
où elles sont situées et la redevance totale annuelle de chaque propriété,
en plus les acquits des dites redevances pour les années 1767 à 1775.

Il n'y a pas de somme globale donnée pour la quantité des terres et
des redevances de la seigneurie ; on ne pourrait l'obtenir qu'en totalisant
lous les articles de ce second registre.

P. COQUELLE.


