Carte ancienne telle que photographiée aux Archives Nationales
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UNE ANCIENNE CARTE DE TOUSSUS

En cherchant des informations sur notre région, nous avons eu le plaisir
de découvrir aux Archives Nationales une carte dite du plateau de Saclay, la date
et l’auteur en sont inconnus.
En réalité, son étendue va de l’église de Bièvres à Buc et de l’église de
Vauhallan jusqu’à Châteaufort en passant par l’abbaye de Gif. Cette carte n’est
pas complète, c’est un brouillon qui comporte les traits de construction, il s’agit
d’un quadrillage où chaque carré mesure une longueur de 178 mètres et est
orienté à 20 degrés ouest du nord magnétique. Les unités de mesures
mentionnées en marge sont la toise soit 1,949 mètres et la perche de vingt pieds
soit 6,4968 mètres. L’échelle est de 1 centimètre pour 209,6 mètres. Bien
entendu, les défauts de tracé donnent une incertitude tant en distance qu’en
position angulaire, elle peut être chiffrée à 5%. Le géomètre a confirmé ses
tracés à l’aide de droites rayonnantes à partir d’un point.
C’est un document de terrain, emporté sur le site, le relevé était
immédiatement reporté, mais cela a accéléré son vieillissement car le document
était plié de façon à tenir dans une poche et les pliures ont fortement altéré les
relevés (voir la reproduction originale à l’échelle de 1cm pour 190m). C’est
pourquoi il fut nécessaire de copier cette carte dépouillée des traits de
construction et des outrages du temps. Dans cet article, nous ne publions qu’une
partie de notre commune à une échelle de 1 centimètre pour 93 mètres environ
de façon à rendre lisible le document, en particulier en ce qui concerne le centre
du village.
Nous pouvons constater que les niveaux des terrains au nord de la
commune étaient plus bas ce qui a permis de loger les étangs du Pré Clos et du
Trou Salé sous Louis XIV. Plus tard le terrain d’aviation a atténué ces variations
lors des travaux réalisés pour les pistes d’atterrissage. Par contre, cette amorce
de vallée n’indique pas la présence du ru de Saint Marc. Est-ce un oubli ? La
désignation du Pré Clos existait déjà mais il s’agissait en réalité d’une parcelle
contiguë. La forme de l’étang correspond à un terrain défini sur le plan et
traversé par une ancienne route de Paris à Chartres.
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Carte de Toussus redessinée

Le village est situé sur une route à faible circulation de Voisins le Cuit
en direction de Versailles ; le chemin principal qui mène à Chevreuse passe par
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Châteaufort et nous contourne à l’ouest, une déviation du village existait donc
déjà mais les tribulations de l’histoire l’ont supprimée pour la recréer récemment
mais à l’est. Il faut aussi signaler le nombre important de mares ce qui indique
un sol marécageux.
Les maisons ou fermes sont représentées en perspective. Il n’y a pas de
représentation sûre de l’église, en effet le dessin serait un bâtiment surmonté
d’un clocher avec
une croix à son extrémité, ici il n’y a qu’une croix pour la symboliser (est-ce un
petit édifice sans clocher ou un cimetière ?).
Bien évidemment, nous constatons l’absence de rigole ou de
construction de l’époque du Roi Soleil, par conséquent le plan date au plus tard
de 1680 (plan à comparer avec les cartes des Eaux de Versailles du bulletin n°2).
Peut-être était-ce ici une étude en vue de la construction des rigoles ? Par
comparaison avec les cartes actuelles, les plus anciens chemins sont ceux qui
conduisent à Voisins le Cuit, à Châteaufort, à Saint Marc en passant par le
Plessis Paté, à Saclay en passant par Orsigny.
En conclusion, cette carte représente notre région avant les grands
travaux du XVIIème et peut-être avec une vision plus exacte du village car les
nombreuses cartes réalisées sous Louis XIV avaient souvent pour but de définir
les travaux ou de montrer leur réalisation et de permettre la nouvelle
délimitation des parcelles sans s’attacher spécialement aux villages. La poursuite
de l’étude s’oriente vers des comparaisons entre documents et la publication
d’une carte de dimension plus importante couvrant l’ensemble de la commune.

Alain GUYOT
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