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Le cadre de classement des séries de
plans archivés aux ADE
Série Pl spécifique au département de l’Eure
Le premier inventaire de cette série, créée par Marcel Baudot, a été publié par lui en 1937.
À partir de cette date, les cartes et plans entrant aux archives ou retrouvés en cours de
classement ont été ajoutés, sans études ou recherches. Depuis 1986, j’ai réalisé l’inventaire
de pratiquement toutes les sous-séries des cartes et plans, à l’exception des cadastres ; les
seuls classés par nécessité.
D’après les cadres officiels des Archives de France, cette série ne devrait pas exister mais
rien n’était particulièrement prévu pour ces documents. Marcel Baudot, ayant été le
premier à réaliser un inventaire de ce type en France dans les archives départementales, a
décidé de créer des sous séries Pl correspondant à des groupes cohérents de plans. La
plupart des services de France n’ayant pas réalisé si tôt leurs inventaires, ils ont pu suivre
les directives tardives et ont classé ces documents en Fi (Fonds figurés).
1 Pl – Cartes
La sous-série se compose de 135 cartes, manuscrites ou imprimées, datant de la fin du 16 e
siècle à nos jours. Les cartes sont des documents d'une échelle plus grande que celle des
plans, supérieure au 1/20.000. Le précédent inventaire de 1937 comportait 20 entrées.
avant 1585 – à nos jours.
2 Pl – Plans d’Ancien Régime. Plans Terriers
Classée par ordre alphabétique de commune (les plans extérieurs au département à la fin),
cette sous-série concerne les plans d’Ancien régime et les plans terriers. Elle comprenait,
en 1937, 202 plans. Aujourd’hui 274 sont répertoriés et étudiés.
1578 (plan figuré de la paroisse St Gilles) – début 19e s.
3 Pl – Cadastres
Classés par dates de réalisation, par versements et par cantons …
Les premiers sont les plans cadastraux par masses de culture, réalisés entre 1804 et 1807.
Seules 111 communes sont représentées. Les plus intéressants car ils comportent
quelquefois des églises ou bâtiments détruits à la suite de la Révolution.
4 PL – Plans de routes et de rivières – Plans divers
Marcel Baudot avait dénombré 17 plans : "quelques plans routiers des 18 e et 19e siècles et
2 plans de canaux" ; il regrettait déjà la perte des plans des grandes routes royales du 18 e
siècle, disparus dans l'incendie du Palais de Justice en 1911. Classés par ordre
alphabétique de communes, au début ; mais les nouvelles entrées sont ajoutées au fur et à
mesure. 82 plans en 2010.
1701 – 1942

5 Pl – Plans de villes, plans d’alignement
En 1937, la sous-série comportait 39 cotes. L'addition, souvent sans cotation, de nouveaux
plans porte aujourd'hui à 84 le nombre de plans ou d'atlas conservés. Les dates extrêmes
vont de [ca 1756] à [ca 1947], mais la plupart datent du 19e siècle.
Peu de communes sont représentées (25 seulement, si les plans, très endommagés, de
Vernon "contiennent " aussi celui de Villiers-en-Désoeuvre).
6 Pl – Plans d’édifices
La sous-série 6 Pl, en 1937, comprenait 52 cotes. Lors de sa reprise en décembre 2005, il a
été constaté que plusieurs plans se trouvaient sous une même cote et que d'autres
documents avaient été ajoutés au fil des ans. Elle comprend aujourd'hui 472 plans
d'édifices variés, édifices publics ou privés pas seulement départementaux. Le plus ancien
document
1657 – 1944.
7 Pl – Plans du Ministère de l’Urbanisme et de la reconstruction pour le
département de l’Eure.
Classés par ordre alphabétique de communes. 43 entrées mais nombreux plans dans une
cote.
1941 – 1951
8 Pl – Cadastres récents
Fi – Documents figurés
1 Fi à x Fi.
Dessins, gravures, lithographies, fonds particuliers, plaques photographiques etc.

