EN LIGNE

PLANS DU CADASTRE NAPOLÉONIEN
9 867 plans cadastraux numérisés sont consultables en ligne, soit 10 214 images.

CONSULTER


Accès aux plans du cadastre napoléonien dans la base de données en ligne(http://archives-en-ligne.seine-etmarne.fr/mdr/index.php/rechercheTheme/requeteConstructor/11/1/R/0/0)

Qu'est-ce que le cadastre ?

Extrait du plan du cadastre
parcellaire général, tableau
d'assemblage représentant les
sections A, B, C et D, commune
de Rouilly. (AD77, 4P 36/1411)

Le terme de "cadastre" désigne l'ensemble des documents établis en vue de calculer l'assiette de l'impôt
foncier (montant servant de base au calcul de l'impôt foncier).
Le cadastre est composé de :
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plans cadastraux, quali és selon les époques de "napoléoniens", "de rénovation", "réédités" ;



états de section qui constituent la légende du plan cadastral et contiennent la nomenclature des parcelles
avec leurs données propres pour chaque section ;



matrices cadastrales qui regroupent l'ensemble des états parcellaires, les propriétés bâties et non bâties.

Ces documents sont classés dans les séries 4P etW ().

Qu'est-ce que le cadastre "napoléonien" ?

Extrait du plan de la section C du
cadastre napoléonien de la
commune d'Othis. (AD77, 4P
37/2258)

Sous l'Ancien Régime, les terriers et censiers, permettant d'asseoir les impôts, constituent les ancêtres du cada
stre. Jusqu'en 1789, la contribution foncière est un système d'imposition par quotité, c'est-à-dire qui exige d'un t
erritoire une somme globale, sans tenir compte de sa répartition sur les personnes.
Après la Révolution française, de 1801 à 1807, un "cadastre par masse et nature de cultures" est créé (instructi
on du 2 pluviôse an IX et arrête du 12 brumaire an XI). Ce système ne permettant pas d'assoir facilement l'impô
t, il est abandonné.
Le cadastre général parcellaire, dit "napoléonien", est mis en place par la loi du 15 septembre 1807.Comme
le cadastre par masse et nature de cultures, il permet une imposition par répartition : c'est-à-dire une imposition
qui tient compte de la valeur locative de chaque parcelle et des revenus de chaque propriétaire.
Dans l'établissement de ce cadastre, les parcelles de chaque commune sont arpentées, cartographiées et class
ées d'après la fertilité du sol. Le produit imposable à chacune d'elles est évalué. Les propriétés bâties et non bâ
ties sont identi ées et chaque propriétaire de parcelle est identi é.
Les plans parcellaires sont conçus pour être dé nitifs, c'est-à-dire qu'ils ne font pas l'objet de mise à jour. C'est
notamment pour cette dernière raison que ce système de fonctionnement du cadastre est révisé par la loi du 1
6 avril 1930 et remplacé par le "cadastre parcellaire rénové".

Quel territoire couvrent-ils ?
Les plans du cadastre napoléonien couvrent le territoire de la Seine-et-Marne.

Quelles périodes sont concernées ?
Les plans numérisés concernent les périodes entre 1808 et 1930. Toutefois, la date d'établissement d'un plan c
adastral napoléonien ne re ète pas sa durée effective d'utilisation ou de validité : les plans de parcelles et les ét
ats de section ne faisaient pas l'objet de mise à jour.
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Les changements survenus au cours d'une année dans les propriétés étaient mentionnés uniquement dans les
matrices cadastrales. Par conséquent, un plan restait en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre. Ain
si :


les plans, cotés en 4P 36, établis entre 1808 et 1823, sont restés en vigueur jusqu'à leur remplacement par
les plans dont la cote débute par 4P 37, établis entre 1824 et 1850;



les plans, cotés en 4P 37, établis entre 1824 et 1850, sont restés en vigueur jusqu'au remplacement du
cadastre napoléonien par le cadastre parcellaire rénové en 1930.

Tous les plans du cadastre napoléonien sont-ils en ligne ?
Oui, tous les plans du cadastre napoléonien conservés aux Archives départementales sont consultables en lign
e. Toutefois, la collection des Archives départementales est incomplète. Il peut donc exister des lacunes pour c
ertaines communes.
Par ailleurs, les atlas et les matrices cadastrales ne sont pas numérisés. De fait, ils ne sont actuellement pas co
nsultables en ligne.

Toutes les communes sont-elles concernées ?
Oui, toutes les communes existantes entre 1808 et 1850 sont concernées.

Comment sont-ils classés ? Comment rechercher ?
Les plans sont classés par commune, au nom de lacommune actuelle.
Pour chaque commune, il existe pour chaque période d'opérations cadastrales :


une vue d'ensemble de la commune, appelée "tableau d'assemblage", qui précise la répartition et les limites
de chacune des sections ;



un plan de chaque section délimitée dans le tableau d'assemblage.

Si vous ignorez à quelle commune actuelle correspond la commune qui vous intéresse, vous pouvez consulter l
’ouvrage de référence Paroisses et communes de France : dictionnaire d'histoire administrative et démographiq

ue. Seine-et-Marne , Paris : CNRS éd., 1988 (cote 8°3919/A en usuel en salle de lecture présentation
;
de la
collection sur le site du Laboratoire de démographie historique (http://ladehis.ehess.fr/index.php?647)).

Un problème de consultation ? Une question sur la réutilisation ?


Consulter la Foire aux Questions
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VOIR AUSSI
Cadastre en ligne de départements proches de la Seine-et-Marne


Aisne (https://archives.aisne.fr/archive/recherche/cadastres/n:12)



Aube (http://www.archives-aube.fr/a/2/)



Essonne (https://portailweb.cg91.mnesys.fr/?id=recherche_web_cad)



Marne (https://archives.marne.fr/?id=recherche_guidee_cadastre)



Yonne (https://archivesenligne.yonne.fr/archive/recherche/cadastre)

Sur Internet


Site des Archives nationales (https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?
uuid=cb5f9119-31f8-4a94-819f7eddfbc3af25&version=15&preview=false&typeSearch=AideRechercheType&searchString=mohamed%20ben%20kouider)

Fiche sur les plans


Site du Service Interministériel des Archives de France (SIAF)(https://francearchives.fr/fr/article/38251)
Page sur les guides de recherche liés au cadastre



Site de l'Institut national de l'information géographique et forestière(https://remonterletemps.ign.fr/)
Portail "Remonter le temps" permettant de comparer des cartes et des photographies aériennes
anciennes et actuelles
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