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Les cartes imprimées anciennes
sur Senlis et sa région
Dr. Gilles Bodin*

Avant de quitter notre région, Marc Durand
a fait don à la Société d’Histoire et d’Archéologie de
Senlis (S.H.A.S.), d’un plan manuscrit de la ville. Ce
grand plan entoilé de 2560 mm x 1444 mm figure
les rues de Senlis intra-muros avec la numérotation
et les limites sur rue des parcelles. Il est à l’échelle
1/2000e. Il s’intitule « Plan général de la ville de
Senlis dressé par M. Fouque, conducteur des Ponts
et Chaussées, 1897, remis à jour en 1926 ».
La conservation de ce plan par Marc Durand est
emblématique de l’intérêt que portent archéologues
et historiens à ce type de document. Jean-Marc
Popineau auteur de L’homme et le hameau dans le
val du Rouanne, a brillamment démontré dans son
étude le parti qu’on peut en tirer.
Si les cartes manuscrites anciennes restent
exceptionnelles et d’un accès difficile inhérent à
leur unicité et à leur lieu de conservation, les cartes
imprimées, en revanche, sont plus facilement
consultables. La présence d’un recueil composite de
cartes anciennes parmi les ouvrages de la S.H.A.S.
était d’autre part un puissant appel à ce travail.
Sous l’ancien régime Senlis gouverne des
divisions administratives et financières (élection),
judiciaires (bailliage), ou religieuses (diocèse)
géographiquement réduites. La région de Senlis est
le plus souvent représentée agrégée à ses voisines
plus considérables. Il faut donc rechercher les
cartes où figure Senlis aussi bien parmi les cartes
de l’Île-de-France que du Beauvaisis voire de la
Champagne. Le XVIIIe siècle voit la parution de
cartes plus locales du diocèse ou de l’élection. à la
même époque, la cartographie du domaine forestier
d’Halatte fournit enfin une image plus précise de la
région. Nous proposons ci-dessous une ébauche de
corpus cartographique sur Senlis et sa région.
Les cartes sont classées par date, depuis la plus
ancienne, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Le titre est
reproduit tel quel. Nous donnons ensuite, chaque
fois que possible, le nom de l’auteur et celui du
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graveur, le titre de l’atlas dont la carte est issue, le
nom de l’éditeur et la date d’édition. Quand une
de ses informations ne figure pas sur la carte mais
résulte de nos recherches, elle est mentionnée entre
parenthèses.
La description de la carte donne encore les
dimensions en millimètres de la feuille et celles
de la gravure proprement dite ou du cadre quand
cette dernière a été rognée. Puis nous trouvons
l’échelle telle qu’elle a été mesurée sur la carte en
millimètres avec sa légende tel quel. Une évaluation
approximative est proposée de l’échelle, soit tirée
des ouvrages de référence soit, le plus souvent,
recalculée sur la carte. Il faut cependant tenir compte
du caractère hétérogène des distances observées sur
une même carte ancienne. Suivent une description
des ornements et de la représentation de Senlis et de
ses environs ainsi que quelques commentaires sur
ses particularités. Le cas échéant l’existence d’un
verso imprimé est précisée. La notice se termine par
une référence de consultation.
Nous avons écarté un certain nombre de cartes
trop sommaires issues le plus souvent d’atlas ou
de livres de petit format. La carte de l’île de France
de Tassin (1635), la carte du département de l’Oise de
Chanlaire et celle de l’Atlas National (1790-1791) sont
du nombre. Les cartes à trop grande échelle, comme
la carte de Champaigne et Brie de Gaspar Mérian et
Martin Zeller (1655), ou la carte des Gouvernements
de Flandre, de Picardie... de Bonne (fin XVIIIe) qui
n’apportent pas, ou très peu, de précisions sur la
région de Senlis n’ont pas été retenues. Enfin, Senlis
apparaît parfois en marge de cartes de régions
voisines. Ainsi sur la Carte du Diocèse de Beauvais
par Delisle (1710) ou La Champagne et la province de
Brie par Crepy (1737) Senlis est réduite à l’état de
repère géographique et dépourvue des indications
cartographiques du reste de la carte. Nous n’avons
pas répertorié ces cartes.
Cette courte liste se limite à la fin du XVIIIe siècle.
La cartographie va bénéficier au siècle suivant
d’un nouvel essor. Aux besoins cartographiques et
topographiques des voyageurs, des ingénieurs et des
armées répondra une modernisation des techniques
de l’imprimerie. Un nombre considérable de cartes,
155

RAP - 2009 - Hommages à Marc Durand

constamment remises à jour, sera mis sur le marché.
L’étude de ces cartes serait riche d’enseignements
sur l’évolution des voies de communications, des
paysages et de l’urbanisation, voir des projets
inaboutis.
L’ISLE DE FRANCE ET LIEUX
CIRCO(N)VOISINS (après 1594)
Cuivre sur feuille de 576 x 423, empreinte 412 x
336, échelle 128 mm pour 10 lieues communes de
France. [1/350 000 env.].
Ornée des armes de France et de Navarre. Carte
schématique, Senlis y figure en ville close en plein
pays de Valois, entourée de « Chapelle », Saint
Christophe et Verneuil. Cette carte met en scène
les opérations militaires de 1590 et 1591 comme la
bataille d’Ivry. Il existe une réédition chez Jean Le
Clerc en 1619 et 1626.
Au verso : « Discours de la ligue des barricades
siège de Paris et d’autres particularités notables ».
SHAS DDGF 101, bte 291.
AGER PARISIENSIS Vulgo L’ISLE DE FRANCE
Fr. Guilloterius Bitur Viu describ et C.L.V; Petro Pithoeco I.C. dedicabat. (Édition du flamand Ortelius
vers 1598). [1/130 000 env.]
Cuivre sur feuille de 574 x 423, empreinte 460
x 328, échelle de 91 mm pour 3 millaria Gallica
Communia. Cartouche surmonté de deux anges
tenant les armes de France. La carte s’étend de Senlis
au nord à Antony au sud. Senlis sur sa rivière est
encadrée par S. Nicolas et Villemétrie. SHAS DDGF
103, bte 291, et collection particulière.
L’Isle de France - PARIENSIS AGRI DESCRIP
(François de la Guillotière), édition Ortelius.
[1/130 000 env.].
Feuille 571 x 427, gravure 453 x 338, échelle de
83 mm pour 4 lieues. Large cadre d’entrelacs.
Au verso : « Description du territoire de Paris et
de ses environs ». Cette carte est une copie de Ager
Parisiensis vulgo L’isle de France. SHAS DDGF 107,
bte 291.
LE PAIS DE VALOIS, avec privilège du Roy
(Hondius , 1620 environ)
Feuille 530 x 443, gravure 492 x 373, échelle de 4
millaria Gallica communia. [1/195 000 env.]
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Senlis sur son promontoire, le septentrion est à
gauche de la carte.
Au verso « Valesia Ducatus vulgo le duché de
Valois » texte en latin sur deux colonnes.
B.M. de Senlis.
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BEAUVAISIS. COMITATUS BELOVACIUM
Judocus Hondius, Amsterdam (début XVIIe)
Feuille 570 x 497, gravure 500 x 376, échelle de
68 mm pour 3 Miliaria Gallica communia. [1/250
000 env.].
Cartouche aux armes de France et de Navarre.
Au sud de la carte, Senlis figure sur un tertre,
entourée de ses deux rivières, au nord en lisière de
forêt “Plessis de Rasse” et au sud-est “la Victoire”.
Au verso : « Comitatus Bellovacum vulgo
Beauvoisin », texte sur deux colonnes en latin,
signature qqq. SHAS DDGF 112, bte 291.
même carte
Au verso « Le pays de Beauvais ou Beauvoisin ... »
folio 289, pleine ligne, en français. SHAS DDGF 113,
bte 291.
même carte
Au verso « Description du Beauvaisis ». Texte sur
deux colonnes en français. SHAS DDGF 114, bte 291.
COMITATUS BELLOVACUM Vernaculé
BEAUVAIS Guiljelmum et Joannen Blaeu à Amsterdam (vers 1630).
Feuille 596 x 500, gravure 501 mm x 382, un
homme d’épée porte l’échelle de 79 mm pour trois
milliaria gallica communia, [1/225 000 env.].
Cartouche orné de deux chimères. Carte qui
reprend les précédentes de Hondius, un peu
réduite.
Au verso : « description du Beauvaisis », folio 13,
deux colonnes. SHAS DDGF 106, bte 291.
CARTE DU
Urepoix

VEXIN,

et

BEAUVOISIS

et

Feuille 568 x 423, gravure 515 x 370, échelle de
38 mm pour deux lieues. [1/190 000 env.].
Cartouche orné de deux roues et d’un masque
grotesque. Senlis apparaît au bord droit de la carte,
au sud de « Clamant » et au nord de « P. Hermée »
et Thiers. SHAS DDGF 104, bte 291.
DESCRIPTION DU PAIS DE VALOIS Damien
de Templeux escuier sr. de Frestoy sur un mémoire
et escript du feu sr. de Humerolles. (Théâtre
géographique du Royaume de France édité chez Jean
Le Clerc en 1632).
Feuille de 571 mm x 427 mm, gravure 472 x 357.
échelle de 83 mm pour 5 lieues. [1/270 000 env.].
Armes des Valois. La région de Senlis en bas à

Fig. 1 - Comitatus Bellovacum Vernaculé Beauvais.

droite est orientée ouest-est, la ville est ceinte de
remparts et hérissée de deux clochers. Reprise de la
carte de Hondius « Le Pais de Valois ».
Au verso : « Description du Pays et Duché de
Valois », texte sur deux colonnes. SHAS DDGF
108, bte 291 et Bibliothèque Municipale de Senlis
(B.M.S.).

DESCRIPTION DU BEAUVAISIS, Damien de
Templeux escuier sr. de Frestoy, (Théâtre géographique du Royaume de France) édité chez Jean Le Clerc
(en 1632).
Feuille 541 x 395, gravure 448 x 328, échelle 72 mm
pour 5 lieues. [1/360 000 env.].

VALESIUM Ducatus, VALOIS (Jean Janson,
Amsterdam, milieu XVIIe)

Cette carte est une copie un peu élargie de
Comitatus Bellovacum Vernaculé Beauvais de
Blaeu. SHAS DDGF 109, bte 291.

Feuille 542 x 434, gravure 499 x 390, échelle
de 70 mm pour 3 milliarum Gallicorum. [1/190 000
env.].

LE GOUVERNEMENT DE L’ISLE DE FRANCE,
Damien de Templeux escuyer sr du Frestoy, (Théâtre
géographique du Royaume de France, Jean Le Clerc, en
1632).

Cartouche du titre entouré de deux chasseurs
avec leurs lévriers, surmonté des armes de Valois.
Grandes armes royales écartelées de France et de
Navarre, l’échelle est encadrée, surmontée d’une
tête d’amour et de deux oiseaux. Orientation nordsud, Senlis sur un mont, pont sur la Nonnette.
Au verso : « Description du Duché de Valois »,
texte sur deux colonnes. B.M. de Senlis.

Feuille 610 x 515, empreinte 525 x 413, échelle
76 mm pour 5 milliaria Gallica communia. [1/375 000
env.].
Titre dans un cartouche surmonté de deux anges
et des armes royales, en bas deux personnages,
en haut à gauches armes de France et de Navarre,
en bas à droite deux angelots et un géographe à
l’ouvrage. Carte très générale.
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Au verso : « Gouvernement de l’Isle de France
et principalement le Hurepois », texte sur deux
colonnes en français, folio 11. SHAS DDGF 110, bte
291, et B.M.S.
Cette carte est publiée tel quel dans l’Atlas Maior
par Frederick de Wit à Amsterdam (vers 1680). Le
verso est blanc. SHAS 2587.

BELLOVACI et SILVANECTES, Les EVESCHÉ
de BEAUVAIS et SENLIS, comté et pairrie
de Beauvais, Les BALLIAGES de BEAUVAIS,
CLERMONT et SENLIS, LES ESLECTIONS DE
BEAUVAIS, CLERMONT, SENLIS, COMPIEGNE.
N(icolas) Sanson d’Abbeville géographe ordinaire
de S.M., P. Mariette, Paris, 1667.

GOUVERNEMENT DE L’ISLE DE FRANCE,
(milieu XVIIe siècle)

Feuille 755 x 495, empreinte 515 x 362, échelle
75 mm pour dix mille pas géométriques ou 4 lieues
communes de France.[1/240 000 env.].

Feuille 580 x 499, gravure 498 x 378, échelle 70 mm
pour 5 miliara Gallica Communia. [1/350 000 env.].

Limites administratives et religieuses rehaussées
de couleurs. SHAS DDGF 121, bte 291 et B.M.S.

Cartouche du titre en haut à droite. Carte à une
grande échelle, Senlis apparaît comme une ville
importante entourée des localités « Villemorin » et
de « Courteulier », « Nicolas », « Mogrezin ».

Retirage à l’identique chez Robert géographe
du Roi, 1741.

Un autre exemplaire porte au verso : « L’isle
de France ou le terroir de Paris ». SHAS DD 30,
bte 197.

PLAN DE LA FORET DE HALATTE où sont Les
Nouvelles Routes faites par ordre du Roy AVEC
LES ENVIRONS DE SENLIS, Dressés sur les
Lieux. DEDIE A SON ALTESSE SERENISSIME MONSEIG(NEU)R LE PRINCE Par son très
humble et très obéissant serviteur Liébaux. Levé
par le sr. Methelet Ingénieur ordinaire du Roy et
gravé par Liébaux, (vendu) à Paris chez Liébaux
(1695).

GOUVERNEMENT DE SENLIS (Christophe Tassin,
imprimé à Paris chez Tavernier, vers 1634-1652)

Cadre 610 x 417, échelle de 100 mm pour une
lieue commune de France. [1/45 000 env.].

Feuille 248 x 177, empreinte 154 x 108, échelle de
20 mm pour une lieue. [1/215 000 env.].

En haut à gauche, titre dans un cartouche orné
d’un masque, de rinceaux de cuir découpé et de
feuilles de chêne, surmonté de deux anges portant les
armes des Condé. En haut à droite un autre cartouche
porte l’inscription : « Forest de Halatte contenant 5703
arpens de bois apartenans au Roy, planté moitié de
Futaye, et l’autre moitiée de Taillis... ». Légende en
bas à droite. Rose des vents. Carte très ornée où
les villes et monuments apparaissent en élévation.
On reconnaît le château de Montlevêque, le moulin
d’Ivillé, le moulin S(aint)-Tron, le Plessis Fiton, le
château de Chantilly, le mont Pagnotte ici nommé
“Haut Merdun”. Collection privée.

Au verso : « Gouvernement de l’Isle de France
et principalement le Hurepois », texte sur deux
colonnes en français (même texte que celui de la
carte précédente). SHAS DDGF 111, bte 291.

Folio 17. Carte sommaire, où ne figure aucune
route, Senlis derrière ses remparts est hérissée de
clochers. Collection privée.
CARTE DU BEAUVAISIS, (A. Peyrounin), Pierre
Mariette, Paris, 1646.
Feuille 547 x 440, gravure 500 x 375, échelle de
79 mm pour 3 lieues communes de France. [1/230
000 env.].
Cartouche avec une tête d’angelot. Carte dérivée
de la carte d’Hondius « Beauvaisis Comitatus
Belovacium ». Réédition en 1650. SHAS DDGF 115,
bte 291.
CHAMPAIGNE et BRIE, N(icolas) Sanson
géographe du Roy, Pierre Mariette, Paris, (milieu
XVIIe)
Feuille 469 x 396, gravure 448 x 378, échelle de
62 mm pour 12½ lieues communes.[1/880 000 env.].

158

RAP - 2009 - Hommages à Marc Durand

Cartouche en haut à gauche avec angelot, gibier,
bétail, vigne, Céres symbolisant les richesses de la
province. Carte à très grande échelle où Senlis et le
Valois sont en marge. SHAS DDGF 119, bte 291.

Carte rééditée avec quelques modifications.
PLAN DE LA FORET DE HALATTE contenant
5703 arpens de bois appartenans au Roy plantée
moitié de Futaye et l’autre moitiée de Taillis...
Feuille de 445 x 320, gravure de 322 x 216, échelle
de 47 mm pour 5 lieue de France.
Copie réduite de la carte de Liébaux, villes,
villages et monuments vus en élévations sont
redessinés plus naïvement. SHAS DDGF 138, bte
291.

Fig. 2 - Plan de la Forêt de Halatte, Liebaux, 1695, détail.

CARTE PARTICULIÈRE DES ENVIRONS DE
PARIS ET DES PAYS CONTENUS ENTRE
ROUEN CLERMONT LA FERTÉ SOUS JOUARRE
MONTEREAU FAUT YONNE ET VERNEUIL
AU PERCHE Avec le Cours de la Rivière
d’Eure et le Nouveau Canal pour
Versailles. F. Vivier, Jaillot géographe du Roy,
Paris, 1706.
Feuille 815 x 744, empreinte 724 x 675, échelle
de 66 mm pour 3 lieues parisiennes de 2000 thoises
(sic) chacune. [1/175 000 env.].
Titre entouré de rameaux en haut à gauche,
cartouche de dédicace entouré de trophées surmonté
des armes de Le Telletier de Louvois en haut à droite.
La carte est centrée sur Paris. Senlis entourée de
ses faubourgs, « Hôtel-Dieu, Vilvert, L’Hermitage,
Vilemétrie, Saint-Lazare », des rivières Aunette et
Nonnette. Bois et reliefs sont figurés. SHAS DDGF
124, bte 291.
CARTE TOPOGRAPHIQUE DU DIOCÈSE
DE SENLIS. Levée sur les lieux par Mr Parent,
Curé d’Aumont, et assujettie aux Observatio(n)s
Astronomiques et aux Opérations Géométriques

de Messieurs de l’Académie Royale des Sciences
par Guillaume Del’isle de la mesme Académie à
Monseigneur Jean François de Chamillard, évêque de
Senlis... Desrosiers sculp. Paris, chez l’auteur, quai de
l’Horloge, privilège du 28 août 1709. [1/90 000 env.].
Gravure 660 x 480, échelle de 86 mm pour 4000
toises. Cette carte précise comporte dans deux
encadrés les plans des villes de Senlis et Crespy en
Valois. Collection privée.
Rééditée à Amsterdam par Covens et Mortier
(vers 1735), légende bilingue française et flamande.
Collection privée.
LA PICARDIE subdivisée en pais
reconquis, BOULONOIS, PONTHIEU,
AMIENOIS, SANTERRE, VERMANDOIS et
TIERRACHE et la partie septentrionale
du Gouvernement General de
L’ISLE DE FRANCE... LE COMTÉ D’ARTOIS
ET LE CAMBRESIS. N(icolas) de Fer, gravé par P.
Stareck-man, Paris, 1710. [1/450 000 env.].
Carte 596 x 500 contrecollée, échelle de 64 mm
pour 5 heures de chemin.
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Fig. 5 - Les environs de Paris et partie des provinces voisines, Jaillot, 1723, détail.
Fig. 3 - Carte topographique du diocèse de Senlis, 1709. Plan en encadré de la ville de Senlis.
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Fig. 4 - Carte topographique du diocèse de Senlis, 1709, armes de Jean François de Chamillard.

Fig. 6 - Carte topographique des environs de Chantilly, de La Vigne, 1725, détail.
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Cartouche surmonté des armes d’Artois et de
Ponthieu. Carte à grande échelle dont l’intérêt
réside dans les limites de provinces, les routes ne
figurent pas. SHAS DDGF 127, bte 291.
LA GÉNÉRALITÉ DE SOISSONS Divisée en
Sept Elections... Jaillot géographe ordinaire du Roy,
Paris, 1723.
Feuille 742 x 535, empreinte 667 x 500, échelle
de 118 mm pour 8 lieues communes de France ou 7
lieues d’une heure de chemin. [1/340 000 env.].
Routes principales, rivières, « parc de Chantilly »,
St Martin est placé au nord de Senlis, « Chamont »,
« Le plessis Rassée ». SHAS DDGF 130, bte 291.
LES ENVIRONS DE PARIS ET PARTIE DES
PROVINCES VOISINES Dressez sur les Mémoires
et nouvelles observations de Messieurs de
l’Académie Royalle des Sciences et sur plusieurs
desseins levez sur les Lieux, Jaillot géographe
ordinaire du Roy, Paris, 1723.
Carte sur deux feuilles, la feuille nord où figure
Senlis de 1257 x 500, gravure de 1158 x 432, feuille
sud 1278 x 485, gravure 1177 x 434, échelle de 90 mm
pour 3 ½ lieues parisiennes et 92 mm pour 3 ½ lieues
communes de France. [1/150 000 env.].
Titre dans un cartouche orné de grotesques.
Routes, chemins, voies forestières, moulins à eau et
retenues, reliefs, paroisses, abbayes. SHAS DDGF
131, bte 291.
CARTE TOPOGRAPHIQUE DES ENVIRONS
DE CHANTILLY ou sont marquées les Limites de la Capitainerie Royale de Halatte Suivant
l’Edit du Roy du Mois d’Aoust 1724... N(icolas) de
La Vigne ingénieur géographe du Roy et de S.A.S.
Monseigneur le Duc, gravée par Coquart, écrit par
Delahaye, 1725.
Gravure 670 x 620 contrecollée. Échelle de 47 mm
pour une demi lieue ou 1200 toises. [1/50 000 env.].
Cartouche entouré de trophée, lévriers, faucons
et armes de chasse et surmonté des armes de
Condé soutenues par deux angelots. Sur cette carte
très précise figurent le plan des villes, les champs
cultivés, les reliefs, les routes et chemins avec leurs
noms, les noms des carrefours et des bois. Table de
134 noms de routes et de carrefours.
SHAS DDGF 132, bte 291 (sur papier), B.M.S
dépôt au musée de la Vénerie Inv Ea 73 (sur
parchemin).
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CARTE DE LA FOREST D’HALLATE où sont
marqués les Nouvelles Routes Carrefours et Chemins faits pour la Comodité des Chasses sur les
lieux par N(icolas) de La Vigne Ingénieur du Roy
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et de S.A.S. Monseigneur le prince de Condé, juillet
1743.
Sur parchemin, 895 x 600, échelle de 14 mm pour
1100 toises. [1/15 000 env.].
La carte est orientée Sud-Ouest, Nord-Est. Senlis
est en bas de la carte, ses faubourgs ouest ne figurent
pas. La carte présente une voirie forestière détaillée,
les noms des parcelles et des écarts.
B.M.S. dépôt au musée de la Vénerie, Inv Ea 72.
Cette carte a été reproduite en Phototypie par le
Moniteur au format 326 x 213.
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L’ISLE DE
FRANCE divisé par Pays, (Gilles) Robert géographe
ordinaire du Roi, (publié dans Atlas Universel par
M. Robert géographe ordinaire du Roy et par M.
Robert de Vaugondy son fils géographe ordinaire
du Roy et de S. M. Polonaise..., Paris), 1754.
Feuille 784 x 557, empreinte 535 x 497, échelle
de 116 mm pour 25 mille pas géométriques et de
109 mm pour 12 lieues de Paris.
Carte inspirée de du Vivier et pour la partie
nord concernant Senlis de Sanson. Titre dans un
cartouche orné en bas à droite, grande carte étendue
du nord au sud de Roye à Château-Landon, pays de
« Valois », limites rehaussées en couleurs. B.M. de
Senlis et SHAS 2585.
CARTE DE FRANCE LEVEE PAR ORDRE DU
ROY, N° 2, (Beauvais), César-François Cassini de
Thury, 1756.
Feuille 1045 x 735, cadre 893 x 555, échelle de
223 mm pour dix mille toises. [1/86 400 env.].
Cette carte célèbre a bénéficié de relevés
géométriques et du recueil des toponymes sur le
terrain.
De La Chapelle à Senlis / de Senlis à la
Chapelle, R. Brunet fecit, J. Dezauche scrip. (Extrait du Voyageur curieux ou vues des routes de France,
route de Paris à Compiègne, Panckoucke, Paris,
après 1762 ).
Feuille 284 x 172, gravure 216 x 129. [1/48 000
env.]. Voir carte suivante.
De Senlis à Villeneuve / de Villeneuve
à Senlis, R. Brunet fecit, J. Dezauche scrip. (Extrait du Voyageur curieux ou vues des routes de France,
route de Paris à Compiègne, Panckoucke, Paris, après
1762 ).
Feuille 280 x 194, gravure 217 x 130. [1/48 000
env.].

Fig. 7 - De Senlis à Villeneuve/de Villeneuve à Senlis, après 1762.
Les légendes de ces deux cartes sont orientées
dans les quatre directions de manière à pouvoir être
lues dans le sens de progression du voyageur. Le relief
est représenté, ainsi que les forêts, routes, jardins,
marais, rangées d’arbres. Le nom des possesseurs
de fiefs est précisé. Collection particulière.
ELECTION DE SENLIS, (XVIIIe, 1766?).
Feuille 322 x 254, empreinte 235 x 179, échelle de
50 mm pour 4 grandes lieues de France ou 5 lieues
de Picardie. [1/243 000 env.].
L’intérêt de cette carte réside dans les limites
administratives de l’élection. Elle donne aussi
routes, écarts et moulins à eau.
Collection particulière.
CARTE MINERALOGIQUE DE LA PARTIE
OCCIDENTALE DU VALOIS ET DE L’ISLE DE
FRANCE ADJACENTE, sr. Dupain-Triel ingénieur
géographe du Roi, (Paris), 1766.
Feuille 520 x 315, gravure 433 x 237, échelle de
trois mille toises. [1/180 000 env.].
Légendes de part et d’autre de la carte, nombreux
symboles, carte rehaussée de couleurs, la ville de
Senlis est entourée des symboles « pierre de taille »,
« pierre calcaire » au nord, « sable » en forêts. B.M.S.

PLAN DE SENLIS en 1772, Desmaretz delineavit,
F. Decagny, lith. 1865, H. Moinet, 1864, Comité
Archéologique de Senlis, Comptes-Rendu et Mémoires,
Année 1864, lith Vve. Regnier, Senlis 1865.
Feuille 276 x 226, échelle 1/5000. Plan légendé
de Senlis intra-muros.
Bien qu’il fût imprimé tardivement au XIXe siècle
dans un format très réduit, nous avons cru devoir
signaler ici ce plan fameux. L’étude du manuscrit
de ce plan a fait l’objet d’une communication par
l’abbé Lefranc au Comité Archéologique de Senlis
en 1863. Il s’agit du plan original de 1772, dit de
Delorme, maître en la maîtrise des eaux et forêts de
Senlis copié par son neveu Desmaretz en 1805.
CARTE DU DUCHÉ DE VALOIS ET DU COMTÉ
DE SENLIS Assujettie aux Observations Astronomiques, Perrier del. et sculp., Macquet scip. 1789.
Feuille de 517 x 331, empreinte 431 x 270, échelle
de 170 mm pour 20 milles géographiques, de 60 au
Degré.[1/340 000 env.].
Carte sommaire. Collection particulière.
Carte des ENVIRONS DE PARIS avec son
Départem(en)t, Delamarche géographe, Paris, (fin
XVIIIe).
Feuille 750 x 541 rognée court, échelle de 61 mm
pour 3 lieues. [1/170 000 env.].
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La route de Senlis à Crépy et les villages voisins
constituent la limite nord de la carte. SHAS DDGF
142, bte 291.
ENVIRONS DE PARIS ET Département de Seine
et l’Oise etc... Subdivisés en districts et Cantons
conformément aux décrets de l’Assemblée N(ation)
ale, (1790-1792 env.).
Feuille 532 x 781, gravure 513 x 772, échelle de
2000 toises hors cadre. [1/175 000 env.].
Cartouche révolutionnaire, le soleil brillant
au-dessus, devise “la Nation, la Loi, le Roi”,
représentation de la prise de la Bastille et des tables
de la loi en dessous. Senlis close de remparts figure
proche des marges de la carte. Sont nommés, la
Nonnette et l’Aunette, les Renfermés, Courteuil,
St Nicolas, St Léonard, N.D. de Bonsecours, La
Victoire, Chamant. B.M.S.
Der District SENLIS und CRESPY (vers 1795)
Schauplatz der fünf Theile der Welt, Vienne, éditée par
Franz Johann Joseph von Reilly, cartographe autrichien.
Feuille 520 mm x 335 mm, cuivre 395 mm x 250
mm, papier bleuté. [1/180 000 env.].
N° 16. Territoire compris entre Chambly et la
Ferté-Milon d’ouest en est et Grand-Fresnoy et le
Mesnil-Amelot du nord au sud. Autour de Senlis
sont identifiés les écarts de « Vilvert, N.D. de
Bonsecours, Four à Chaux, la Santé, Saint-Etienne,
la Gatelière, Villemétrie, Bte Fohlaine ». Collection
particulière.
Le cas particulier du PLAN DE LA FORET
DE HALATTE de Liébaux
Cette carte n’est pas datée. Elle est cependant
assez précise pour remarquer que la rue Royale,
actuelle rue de la République à Senlis, percée en 1752,
ne figure pas sur la carte. "Le Mont Pagnotte" portait
avant 1724 le nom de "Haut-Merdun", toponyme
adopté par la carte. à Chantilly, les grandes écuries
ne sont pas représentées, elles furent édifiées en
1719. En revanche l’église construite en 1692 est
bien présente de même que le château construit en
1688.
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Le cartouche du coin supérieur droit mentionne
« cette forêt est de la maîtrise de Senlis..., le grand
maître est Mr Le Feron, ci-devant Grand-Maître des
Eaux et Forêts du département de Flandres et de la
Province de Normandie ». En effet, Jean-Baptiste
Le Feron, sieur du Plessis avait acheté l’office en la
Maîtrise de Valois, Senlis, Compiègne et Soissons en
1690. L’office fut attribué à son neveu Charles Paul
Payen le 19 août 1705.
Les différentes sources consultées estiment la
carte de 1695 environ, ce qui est cohérent.
Un second tirage dû avoir lieu un peu plus tard.
Le cartouche fut modifié et un nouveau cartouche
indique l’adresse de l’auteur. Méthelet ingénieur
n’est plus cité. La carte indique désormais : « Dressé
et gravé par Liébaux. A Paris chez l’Auteur... ».
Surtout une dizaine de nouveaux villages et leurs
noms apparaissent ainsi que les mentions des
évêchés de Beauvais, Soissons et Senlis.
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