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En matière de topographie historique, les fonds domaniaux constituent une source
précieuse à double titre : d’une part parce qu’ils offrent une formidable réserve
d’informations, d’autre part parce qu’ils constituent un outil d’investigation irremplaçable
pour l’exploitation d’autres fonds qui peuvent s’avérer moins facilement accessibles. Or, ces
fonds domaniaux correspondent à une réalité spatiale qui leur est propre : les censives,
supprimées dans la nuit du 4 août 1789.
Néanmoins, pour le chercheur actuel, l’existence et, plus encore, le découpage des
censives parisiennes demeure relativement flou, quand il n’ignore pas totalement ce que
l’exploitation des sources auxquelles elles renvoient pourrait lui apporter. Voilà pourquoi, lors
de la mise en place du SIG, il a semblé crucial d’y intégrer cette carte des censives parisiennes
qui nous fait tant défaut.
L’origine des censives est intimement liée à celle des immunités et des domaines1.
Comte de Paris, le roi a concédé très tôt des immunités, en particulier à des établissements
ecclésiastiques (Sainte-Geneviève, Saint-Germain-des-Prés…). Des domaines se sont ainsi
constitués à l’intérieur et à l’extérieur de la ville, dès le VIe siècle et jusque sous le règne de
Philippe Auguste (1180-1223). Au XIIe siècle, Louis VI, dans sa volonté d’accroître et
d’embellir sa capitale, donna à de grands feudataires des terres cultivées en récompense de
services rendus, à charge de les lotir. Ces grands feudataires ont à leur tour concédé en fief
des portions de ces domaines à des familiers, ce qui a participé à la formation d’un nombre
assez important de fiefs laïques.
Qui sont ces seigneurs fonciers et comment se répartissent-ils sur le sol parisien ? Il y
a tout d’abord le roi, comte de Paris, solidement implanté dans sa ville. Il y a également
l’évêque et le chapitre Notre-Dame, mais encore les établissements monastiques et les églises
collégiales qui, bénéficiaires de donations pieuses, n’ont pas cessé d’accroître leurs censives,
et jouissent à la fin de l’Ancien Régime de domaines qui occupent environ les deux tiers de
Paris. Des personnes morales puissantes, tels l’Hôtel-Dieu, l’Université ou la Ville, jouissent
également de domaines relativement vastes. A côté de ces trois géants, les censives laïques
qui sont aux mains de notables parisiens font pâle figure du point de vue de leur étendue :
quelques maisons, parfois une seule. Ainsi, à la fin de l’Ancien Régime, les seigneurs
parisiens, qu’ils soient ecclésiastiques ou laïques, sont au nombre de 124 selon l’historien
Sauval2.
Dès l’origine, ces seigneurs fonciers ont peu à peu concédé aux particuliers installés
sur leurs domaines des « tenures » sur lesquelles ils perçoivent une redevance perpétuelle, fixe
et annuelle : le cens. L’ensemble de ces tenures constitue ce que l’on appelle une censive car,
en milieu urbain, on parle plus de censive que de seigneurie dans la mesure où le cens frappe
le « fonds de terre », non la maison. Le cens ne constitue pas l’unique source du revenu
domanial : le seigneur recouvre de multiples droits qui découlent de la seigneurie et de la
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justice (amendes, aubaines…). Par exemple, à l’occasion d’une mutation de propriété, le
seigneur perçoit également des droits de lods et ventes.
Pour faciliter la perception de ces redevances et pour se tenir au fait de l’état de leur
censive, les seigneurs ou leurs agents ont tenu des documents de gestion qui, pour certains,
nous sont parvenus. Quels sont ces documents et quel type d’informations procurent-ils ?
Pour la période médiévale, on dispose surtout de comptes de censive et, dans une
moindre mesure, de censiers ou de documents similaires que sont les cueillerets ou les lièves.
Ces documents sont destinés à l’administration de la seigneurie : y sont transcrits l’ensemble
des héritages sur lesquels est perçu le cens, classés rue par rue, maison par maison, avec le
nom des censitaires. Sans être exactement des descriptions de la seigneurie foncière à laquelle
ils se réfèrent, dans la mesure où ce sont aussi des documents comptables, les censiers
comportent néanmoins des éléments descriptifs susceptibles de renseigner sur la nature des
biens soumis au cens, leur état, leur usage et l’identité voire la fonction du censitaire. En
outre, ce type de document permet de reconstituer le séquençage des parcelles sur une rive
puis l’autre d’une rue donnée, en suivant le cheminement du receveur du cens.
Il faut mentionner également les aveux et dénombrements. Ce type de document,
malheureusement assez peu courant pour Paris, inclut une description des titres par le vassal à
son seigneur, la superficie des terres et, s’il est habité, la liste nominative des censitaires, et le
nombre de bâtiments existants.
Pour l’époque moderne, on dispose de terriers et de déclarations au terrier,
documents dans lesquels chaque censitaire donne une description du bien dont il est
propriétaire en indiquant la manière dont il l’a acquis ou en a hérité. On dispose encore de
registres d’ensaisinement dans lesquels sont reportées les mutations des biens soumis au
cens. Ainsi, à partir d’un terrier, d’une déclaration au terrier ou d’un registre d’ensaisinement,
il est possible au chercheur d’accéder aux actes de mutation conservés dans le fonds du
Minutier central des Notaires parisiens (en cas de vente, de legs ou d’héritage) ou ceux du
Châtelet, du Parlement ou de la Chambre des requêtes de l’Hôtel (pour les adjudications). De
cette manière, il pourra établir la succession des propriétaires d’une maison.
On dispose enfin de plans et d’atlas de censive ou de plans-terriers qui offrent une
représentation planimétrique d’une seigneurie foncière donnée, en indiquant le parcellaire et,
le cas échéant, le plan-masse des édifices, le tracé du jardin lorsqu’ils ne comportent pas, en
plus, le nom des propriétaires et des indications relatives à la surface de la parcelle et la nature
des bâtiments qui l’occupent. Enfin, il peut exister une corrélation établie a posteriori entre
plans-terriers modernes et documents médiévaux par l’indication marginale de numéros de
parcelles dans ces derniers3.
Or, comment procède-t-on pour former un tel corpus documentaire sur une parcelle ou
un secteur donnés ? La première chose est de connaître la censive dans laquelle la parcelle ou
le secteur qui nous intéresse se situe, afin d'entreprendre des recherches dans les fonds
domaniaux de telle seigneurie et non telle autre.
Malheureusement, un plan général des censives parisiennes n’existe pas, en tout cas à
la parcelle. Il est possible de travailler à partir du Papier terrier du roy de la ville et faubourgs
de Paris4, levé conformément à un arrêt du conseil du 14 décembre 1700 qui, véritable plan
cadastral avant la lettre, prévoyait de couvrir l’ensemble de la capitale en donnant la situation
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de chaque censive. Mais la confection de ce document ayant été abandonnée en 1727, il ne
renseigne que sur l’île de la Cité et un éventail qui s’ouvre de la rue du Faubourg-SaintHonoré jusqu’à la rive ouest de la rue du Temple, le reste de la rive droite étant resté à l’état
de minute. On déplore une absence totale de document pour la rive gauche.
On dispose par ailleurs du Plan archéologique5 de Berty (publié sans date, à la fin des
années 1890), mais la lecture en est malaisée, et il ne concerne que le centre ancien de Paris.
A une date plus récente, on dispose également des plans figurant dans l’étude de l’abbé
Friedmann6 (1959), ou encore la carte que publiera bientôt, à l’appui de son étude, Valentine
Weiss qui a largement complété les travaux précédents.
Finalement, à ce jour, seul le fichier de dépouillement du Centre de Topographie
historique de Paris des Archives nationales est capable, dans une large mesure, de suivre,
parcelle par parcelle, le développement spatial d’une censive donnée, surtout pour l’époque
moderne. Mais cela implique que les sources relatives à un secteur donné aient été conservées
et traitées, et que le chercheur ait une connaissance solide du terrain puisque ce fichier n’est
pas véritablement associé à un plan général de Paris.

Une représentation, en plan, des censives parisiennes à la fin de l’Ancien Régime sur
un document unique serait au minimum vivement souhaitable. Pour son élaboration, nous
disposons d’un ensemble relativement important de plans de censive, conservés dans les
séries N, Q1, S et Z1J des Archives nationales, au département des Estampes de la
Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, ou encore à la
Documentation foncière de la Ville. Certaines marques de censive sont encore visibles sur des
édifices parisiens, elles mériteraient un repérage minutieux et leur report sur ce plan.
Ces informations, reportées sous forme de polygones sur un plan parcellaire (le
cadastre napoléonien levé par Philibert Vasserot et le cadastre des communes annexées, ou le
plan parcellaire actuel de l’APUR- Atelier parisien d’urbanisme), auraient permis de couvrir
l’ensemble de la capitale et de reconstituer, peu ou prou, l’agencement des censives dont le
Paris de l’Ancien Régime était formé.
Voici ce que l’expérience menée sur le 3e arrondissement a donné :
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Report des emprises de censives sur le parcellaire actuel
Ce travail s’est heurté à quelques difficultés : celles relatives à l’élaboration technique du
plan, celles touchant à la nature de l’information qui devrait y figurer.
•

Difficultés relatives à l’élaboration technique du plan :
Avant tout, la confrontation et la mise en œuvre de ces plans représentent un travail
patient et minutieux : un premier repérage par Valentine Weiss dans les fonds des seules
Archives nationales a permis d’isoler pas moins de 250 documents (registres et plans libres).
Il faut noter par ailleurs que Paris se caractérise par un extrême enchevêtrement des
seigneuries, voire un extrême morcellement, y compris pour les grandes censives, ce qui
complique d’autant le travail du cartographe. Mais la difficulté la plus importante a concerné
sans aucun doute le cas où l’îlot ancien a complètement disparu. Dans ce cas extrême, le
cartographe ne dispose d’aucun point de calage et se voit contraint à l’interprétation. Enfin, on
a eu affaire à un manque d’homogénéité documentaire : du fait de la saisie opérée par
l’administration révolutionnaire, les documents domaniaux d’origine ecclésiastique sont
beaucoup mieux représentés que ceux d’origine laïque.
•

Difficultés relatives à la nature de l’information :
Travailler à partir de plans de censive qui datent principalement du XVIIIe siècle
présuppose que le découpage des censives parisiennes n’a pas varié depuis le haut Moyen
Âge, ce qui n’est pas le cas, bien entendu. Un seigneur laïque peut vendre ou faire don de sa
seigneurie. Enfin, un échange peut intervenir entre deux seigneurs, comme celui réalisé entre
le roi et l’archevêque en novembre 1687, lequel concernait un peu plus de 800 maisons. De
fait, cette instabilité chronique des censives parisiennes exige que cette carte offre une
dimension diachronique qu’il est difficile de mettre en place. Autre nécessité : deux voire trois
seigneurs peuvent être en conflit pour un secteur sur lequel chacun revendique ses droits. Il
faudrait alors adopter un code graphique spécifique et y associer une légende relative à ce cas
particulier. Dernière difficulté : si l’on fait apparaître l’identité des seigneurs fonciers, il faut
tenir compte du fait qu’un seigneur peut inféoder sa censive au profit d’un tiers, et ainsi de
suite ; ou encore qu’il peut bailler ses droits de censive ou n’en vendre qu’une portion, ce qui

implique qu’une censive soit aux mains de plusieurs coseigneurs (trois pour la GrangeBatelière). Autant de cas qui requièrent une traduction graphique particulière.

Si un plan des censives parisiennes paraît aujourd’hui indispensable dans la mesure où
il constituera un formidable outil perspectif tant dans le fonds ancien que sur le terrain, son
élaboration se heurte à des difficultés surtout d’ordre technique qui ne seront surmontées que
grâce à la collaboration entre spécialistes d’horizons différents.

