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Après un long sommeil, les éditions de documents fonciers rentrent en grâce auprès des médiévistes 

et connaissent un essor notable depuis quelques années. Les initiatives de publication se multiplient 

et on ne peut que s’en féliciter. L’intérêt croissant pour les supports matériels de l’écriture et le mode 

de rédaction des »registres« au sens large, la découverte de documents rares et la relecture de textes 

connus de toute ancienneté, la volonté de valoriser le patrimoine écrit local, voilà qui explique sans 

doute ces efforts convergents qui renouent avec les beaux jours de l’érudition … et de l’histoire rurale, 

car le phénomène touche plus l’écrit de gestion des campagnes que l’écrit urbain. En la matière, 

Denis Angers n’en est pas à son coup d’essai. Éditrice en 1993 du terrier haut-normand de la famille 

d’Orbec, elle contribua à relancer l’étude de ces documents un peu oubliés, puis elle participa en 2003 

à la publication du magnifique »Livre des jurés« de l’abbaye Saint-Ouen de Rouen. Fidèle aux 

archives normandes, elle livre aujourd’hui le texte d’un terrier de 323 folios de papier qui est conservé 

aux Archives départementales du Calvados sous la cote 1 J 38. Il embrasse les possessions des 

seigneurs de Tilly-sur-Seulles, situées dans l’ouest du département (et non pas à »l’est de Caen«, 

comme il est dit page 5) et au sud du Bessin. 

C’est à la suite de son mariage en 1374 avec l’héritière de la seigneurie, Jeanne de Tilly, que Philippe 

d’Harcourt, fils du comte Jean V d’Harcourt et baron de Bonnétable, décide la rédaction d’un nouveau 

terrier. Il existait alors »un livre ancien fait en parchemin pour la terre de Tilli« mais il fallait dresser un 

nouvel état des lieux en vue de l’hommage dû par les Tilly à la famille Bertran du fait de sa vicomté de 

Roncheville. Le sénéchal seigneurial, Raoul Roillart, procède par conséquent à la réception des aveux 

et dénombrements qui se déroule devant onze jurés assermentés, des hommes d’expérience qui ont 

entre quarante et soixante-dix ans! Le relevé est suffisamment avancé en septembre 1381 pour 

procéder à l’hommage attendu auprès de madame Philippe Bertran, fille de Robert Bertran V, baron 

de Briquebec. L’aveu seigneurial débute le registre papier proprement dit (fol. 3 à 5) et intègre 

l’ensemble des biens et droits du seigneur (foire et marché à Tilly, patronage de la paroisse, direction 

des écoles et de la maladrerie de Tilly, etc.), excepté le château fortifié de Tilly qui relevait directement 

du roi. Néanmoins le processus des aveux se poursuit encore jusqu’en 1415 et intègre les nouveaux 

venus sur les tenures depuis la décision initiale de 1375. 

Ce sont vingt cahiers au total qui recensent et décrivent l’ensemble des tenures et droits du seigneur 

de Tilly, agencés en une dizaine de sections clairement distinguées, dont chacune est précédée d’une 

table détaillée. Outre la localisation et la surface des tenures, la composition des bourgages et des 

vavassories, on y trouve une liste des services dus par chaque tenancier: au moulin (portage des 
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meules, curage des biefs et entretien des écluses), aux foins, aux pommes (cueillette et portage), à la 

charrue, à la motte de Tilly. Denise Angers constate alors les difficultés du seigneur à faire reprendre 

les tenures vacantes qui forment environ un tiers de la seigneurie: elle compte 122 terres tombées en 

déshérence (fol. 27–-61). À la lecture du terrier, on devine une intense activité d’écriture: les textes 

des aveux des tenanciers sont déposés lors des plaids seigneuriaux, les tabellions valident les 

contrats d’entrée des nouveaux tenanciers. Parmi les pièces d’archives auxquelles se réfère le terrier, 

on note des comptes de 1404–1406, tenus par le prévôt seigneurial et qui confirment l’effervescence 

administrative de la seigneurie autour de 1400. Des feuillets annexes au terrier font également l’objet 

d’une édition. On remarque un feuillet de garde en parchemin qui relève les décisions des plaids tenus 

à Tilly par le sénéchal en 1387, puis quelques poèmes en français et en latin: prière à Jésus-Christ, 

oraison contre les fièvres en latin, prière de Noël en français.

L’édition est faite dans les règles de l’art, elle est minutieuse et facile à suivre du fait de la présentation 

des textes: les confronts sont systématiquement en petits caractères et en retrait, les noms des 

tenanciers en petites capitales, ce qui permet une visualisation commode. Le glossaire final rend 

service également, mais on peut s’interroger sur le sens du terme »aleron«: s’agit-il vraiment d’une 

»bordure de territoire« lorsqu’on parle de »Jehan le Prevost le jeune commen aleron de ceste 

vavasourie« (fol. 150)? L’index, qui reprend seulement le corps principal des notices, à l’exclusion des 

mentions en petits caractères, est développé. Il comporte quelques mots matières: bâtardise, four, 

lèpre, mesures, moulins, portes et murailles, ruines de guerre, etc. On aurait pu y ajouter les mentions 

de courtil (fol. 52 v°), de »parchonniers« (fol. 31 r°, 181 v°), de clercs et de prêtres, ou de métiers: 

»Raul Martin, candellier« (fol. 90 v°), »Raoul du Val, mareschal« et »mestre Jehan des Jardins, 

cousturier« (fol. 92 v°), »Thomas Vimbellet, candellier« (fol. 97), »Jehan d’Esterville, cousturier, de 

Verrolles« (fol. 152 v°), »Jehan d’Esterville, machon« (fol. 169). Il manque également à l’index un 

nombre significatif de références figurant au corps principal des notices, aussi bien pour les personnes 

que pour les lieux. Par exemple, sur la question des migrations, l’index ne reprend qu’une mention 

relative à la résidence hors de Normandie (la femme de Volentin le Sage »demourant a Lille en 

Flandres«, fol. 180) alors que le terrier cite aussi »Guillaume Benart a present demourant en Flandre« 

(fol. 29 et 40), qui perd ses droits sur la tenure de son père qu’il n’a pas réclamée. La »mare 

Sausuyre« du fol. 113 v° est bien indexée, mais pas la »mare Sausuiere« du fol. 142 v°; les 

religieuses de Cordillon sont indexées pour leur mention dans des confronts (fol. 23) mais pas pour 

leur citation dans le corps principal du terrier (»subgetz a l’abesse de Courdellon«) au fol. 59 v°. Jean 

Goudouin est référencé fol. 82 v° mais pas au folio 29 v°, tandis que Jean Bonami est oublié 

(fol. 29 v°). La ville de Bayeux fait figure de parent pauvre avec une seule référence (fol  301 v°), alors 

que Robert le Grivele et sa femme sont »de la ville de Baieux« (fol. 30 v°), et que Jean Bassin doit un 

quartier de froment »mesure de Baiex« (fol. 210 v°): voici d’ailleurs un point intéressant (voir aussi 

plusieurs références à la mesure de Bayeux pour l’avoine, fol. 288 et suivants) car c’est la mesure de 

Tilly qui est prédominante pour les grains, et en une moindre fréquence, celle de Caen, l’origine 

géographique des débiteurs étant un facteur décisif du choix de la mesure de capacité. 

C’est dire la richesse de ce texte foncier dont l’exploitation cartographique, juridique et économique 
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est très attendue. Les nombreuses références aux bourgeois de Caen et aux habitants des villages 

environnants, aux artisans, aux ecclésiastiques – en tant qu’héritiers de terres paternelles – nourriront 

l’étude sociale des propriétaires normands autour de 1400. 
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