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Documentation cadastrale 

 
 
 

4P1  
Opérations cadastrales des communes, vérification sur les arpentages : arrêtés, circulaires et 
instructions du ministère des Finances, division du commissariat pour la répartition 

1791 - An XI 
4P2 
Instruction pour la description détaillée et complète du département (géographique, politique et 
religieuse) par l'Ingénieur en chef des ponts et chaussées (an X), observations sur les cahiers 
d'instruction de la levée des plans de communes, projet d'exécution de l'arrêté du 12 brumaire 
concernant l'arpentage des communes (an XI), projet de correspondance concernant le bornage du 
territoire des communes (an XII), bulletins des grands triangles de la carte de Cassini pour la Seine-et-
Marne (1806), exposé du géomètre en chef sur l’usage de la planchette dans la triangulation relative 
au cadastre (1806-1807) 

1801 - 1807 
4P3 
Personnel,  nomination de géomètres, de vérificateurs du cadastre et d’experts : avis ministériels, 
arrêtés préfectoraux 

An XII 
4P4 
Financement des opérations d’arpentage : avis d'ordonnancement des fonds, états de dépenses, 
rapport à l’empereur, compte général (18 avril 1806) 

An XI - 1811 
4P5 
Communes du département désignées par le préfet pour être arpentées : état, tableau général avec 
les années (an XIII), correspondances entre le ministre des finances et le préfet de Seine-et-Marne 
sur l’examen des procès-verbaux de vérification des plans (1806-1808) 

1804 - 1808 
 

Règlementations et instructions sur l’évaluation et l’exécution des opérations cadastrales 
1807 - 1929 

 
4P13  
Recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions (1811), règlement général 
pour l'exécution des opérations cadastrales (1821), brochures concernant la rénovation cadastrale 
(1811-1849), questions du président du conseil général Lavollée au préfet, concernant le cadastre 
parcellaire (1807), mémoire sur le récépissé du parcellaire (sans date), instructions particulières sur le 
parcellaire (1808), péréquation des cantons cadastraux : cantons de Brie (Comte-Robert) et 
Montereau-Fault-Yonne (1814), tableaux ou cartes d'assemblages des communes destinés à la 
confection de la carte de France, observations (1823-1831), mémoire sur la possibilité de rendre le 
cadastre perpétuel (1817). 

1807 - 1849 
4P14  
Instructions sur les évaluations domaniales, le renouvellement et la conservation des mutations 
foncières (1910-1929), correspondances entre le ministère des finances et le préfet concernant les 
instructions, le budget, les indemnités et les finances liées aux opérations cadastrales (1819-1822)  

1819 - 1929 
4P15  
Correspondances entre le ministère des finances, le préfet, et le président du conseil départemental, 
instructions pour les vérificateurs spéciaux en charges du contrôle des travaux des géomètres (1828-
1846), demande de propriétaire de jouir de leurs droits à faire faire par anticipation le cadastre de leur 
commune à leur frais, suivant la circulaire du 15 mai 1816 (1822-1823), correspondance entre 
l’inspecteur des contributions directes et le préfet concernant le tarifs et le début de l’arpentage de 
l'arrondissement de Meaux (1849), sur les canton de Claye (Souilly) (1843-1844) et le canton de 
Dammartin-en-Goële (1839-1840),   

1822 - 1849 
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4P16  
Conservation des plans et prix des copie des extraits de plan délivrées par les géomètres en chef au 
propriétaire suivant l’article 313 du recueil méthodique des instructions sur le cadastre(1832-1840), 
directive de monsieur l’inspecteur des contributions directes sur l’entretien(détérioration, restauration, 
reliure, archivage) et la conservation des pièces cadastrales dans les mairies (1832-1904), ainsi que 
sur la communication des documents cadastraux (1851-1901), révision du revenu des bois et des 
propriétés bâties sur l’imposition foncière (1854-1856), instruction pour le bornage du territoire des 
communes de: Bazoches-lès-Bray, Vinneuf (Yonne) et Chartrettes (1869-1906), révision, évaluations, 
expériences cadastrales et remaniement des pièces cadastrales (1852-1908)  

1832 - 1916 
4P17  
Correspondances entre monsieur le préfet, l’inspecteur des contributions directes et les maires pour le 
remaniement des pièces cadastrales par suite de la création des communes nouvelles de Barbizon, 
Pamfou, Isles-les-Meldeuses (1905-1906), correspondances entre le directeur des contributions 
directes et le préfet pour l’adjudication des travaux de renouvellement du cadastre effectuées sous le 
régime de la loi du 17 mars 1898 et l’affichage des opérations sur les communes concernées(1911-
1913)  

1905 - 1913 
3021W256 
Circulaires (1914-1918), instruction sur la conservation du cadastre en exécution de la loi du 16 avril 
1930, instruction sur la délivrance des extraits des documents cadastraux (1931), instruction sur la 
révision exceptionnelle des évaluations foncières des propriétés non-bâties (1941), révision 
exceptionnelle des évaluations des propriétés bâties (1939-1943), les collectivités locales et les 
services fiscaux (sans date), la documentation cadastrale miniaturisée (1983), le cadastre français 
(1987) 

1914 - 1983 

 
Personnel  
1808 - 1900 

 
4P18  Cote en déficit 
Demandes d'emploi, lettres de recommandation, avis et arrêtés de nomination de géomètres en chef, 
vérificateurs, triangulateurs, experts,  contient les enquêtes sur les facultés intellectuelles et 
professionnelles des géomètres, appel de géomètres volontaires pour exercer en Algérie (1841-1842), 
désignation des citoyens capables d'expertiser les propriétés, contentieux (1817-1841),plaintes et 
réclamations portées contre plusieurs géomètres, soit à raison de leurs travaux, soit pour toute autre 
cause  

1808 - 1851 
4P19  
Réclamations de divers géomètres en raison de sommes non perçues pour travaux (1809-1852), traite 
entre le géomètre en chef et ses collaborateurs pour fixation de l'indemnité d'arpentage (1813), 
tableaux représentant le taux des indemnités acquises aux agents de l'arpentage et aux agents des 
expertises (1822), état des indemnités dues au Directeur des contributions directes et correspondance 
pour la refonte des anciennes matrices cadastrales  

1809 - 1852 
4P20  
Correspondance du préfet avec les maires sur les réparations des documents détenus dans les 
communes cadastraux et lettre des du directeurs des contributions directes au préfet 

1853 - 1900 

 
 

Contentieux  
1867 – 1935 

 
4P21- 4P22 
Pourvois formés devant le Conseil d'État par des particuliers, commerçants, agriculteurs, ou sociétés 
contre les arrêtés du conseil de préfecture de Seine et Marne sur l’imposition pour lesquelles ils ont 
été assujettis au titre de l’impôt sur les patentes, bénéfices industrielles et commerciaux, mutations 
foncières, contributions foncières sur le non bâties, etc…. 
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4P21 
1867 - 1927 

4P22 
1928 - 1935 

 
Comptabilité  
1808 – 1918 

 
4P23 - 4P24  
Budgets et comptes sur l’exécution du cadastre dans les communes : états des dépenses pour les 
communes proposés pour être parcellées, prix des travaux restant à faire pour complété le cadastre 
des cantons, livres de comptes des dépenses par commune pour les opérations cadastrales, budgets 
des dépenses, état des sommes acquises au géomètres en chef du cadastre pour les travaux qu’il a 
exécutés dans les communes, comptes générales des dépenses et des recettes sur les opérations 
cadastrales.  
4P23 

1808 - 1830 
4P24  

1831 - 1918 
 

4P25  
Correspondances entre le ministère des finances et le préfet de Seine et Marne sur la dotation et 
l’emploi des fonds alloués aux opérations cadastrales ainsi que la répartition des dépenses fixes et 
des dépenses variable.  

1808 - 1831 
4P26  
Subventions du conseil général alloué aux communes pour la réfection du cadastre, emprunts et 
subventions voté par les municipalités pour l’entretien des documents cadastraux 

1906 - 1920 
4P27  
Relevés quadriennaux des dégrèvements d’office des contributions immobilières des contribuables 
ayant sept enfants mineurs  

1912 - 1916 

 
Expertise, rapports et procès-verbaux des assemblées cantonales 

 
Arrêtés du préfet portant nomination d'experts et approbation d'expertises, procès-verbaux des 
assemblées cantonales, avis des Sous-préfets, rapports du directeur des contributions directes, tarifs 
des évaluations cadastrales, pièces classées par arrondissement et canton 

 
4P28/1  
Arrondissement de Coulommiers : cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais, Rozay (en-
Brie)  

1809 - 1826 
4P28/2  
Arrondissement de Fontainebleau : cantons de La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, 
Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage, Montereau-Fault-Yonne, Nemours  

1807 - 1832 
4P28/3  
Arrondissement de Meaux : cantons de Claye (Souilly), Crécy (la-Chapelle), Dammartin-en-Goële, La 
Ferté-sous-Jouarre, Lagny (sur-Marne), Lizy-sur-Ourcq, Meaux. 

1811 - 1848 
4P28/4  
Arrondissement de Melun : cantons de Brie (Comte-Robert), Le Châtelet-en-Brie, Melun-Nord, Melun-
Sud  

1824 - 1827 
4P28/5  
Arrondissement de Provins : cantons de Bray-sur-Seine, Donnemarie (Dontilly), Nangis, Provins 
(1822-1828) et procès-verbaux d'expertise et les plans des terrains à acquérir pour l'ouverture d'un 
chemin rural sur la commune de Saint-Loup-de-Naud (30 avril 1891). 
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1822 - 1891 

 
Contentieux en matière d’expertise et d’arpentages 

 
Réclamations contre les évaluations cadastrales et leurs contenances, pétitions des parties 
intéressées, rapports du Directeur des contributions directes et correspondance, pièces classées par 
arrondissement et canton. 

 
4P29  
Arrondissement de Coulommiers : cantons de Coulommiers, Rozay (en-Brie) 
Arrondissement de Fontainebleau : cantons de La Chapelle-la-Reine, Lorrez-le-Bocage, Montereau-
Fault-Yonne, Moret-sur-Loing, Nemours. 
Arrondissement de Meaux : cantons de Claye (Souilly), Dammartin-en-Goële, La Ferté-sous-Jouarre, 
Lizy-sur-Ourcq et Meaux.  

1812 - 1845 
4P30  
Arrondissement de Melun : cantons de Brie (Comte-Robert), Le Châtelet-en-Brie, Melun-Sud, 
Mormant, Tournan (en-Brie) 
Arrondissement de Provins : Cantons de Nangis, Villiers-Saint-Georges 
Contient les délimitations des territoires suivants : cantons de Lagny (sur-Marne) et La Ferté-Crécy 
(1822-1827), communes de Charny et Villeroy (1821-1835), Meaux (1824-1834), Lagny (1826-1836), 
La Ferté-sous-Jouarre (1829-1836), procès-verbaux de la division en sections de Beaumont (1837), 
Chamigny et Bezu-Le-Guery (Aisne) (1907)  

1812 - 1907 
4P31  
États sur la situation des travaux du cadastre  depuis l'origine jusqu'au 15 avril 1811, depuis le 1er 
janvier 1823 jusqu'au 1er avril 1830 (1811-1830) et rapports du directeur des contributions directes 
(1841-1851). 

1811 - 1851 
4P32  
Résultats des opérations trigonométriques, canevas trigonométriques du plan des communes et 
procès-verbal de vérification de la triangulation 
Communes de : Baby, Balloy, Bazoches-lès-Bray, Bray-sur-Seine, Cessoy, Chalautre-la-Reposte, 
Chalmaison, Châtenay-sur-Seine, Coutençon, Donnemarie-en-Montois, Dontilly, Égligny, Éverly, 
Fontaine-Fourches, Gouaix, Gravon, Grisy-sur-Seine, Gurcy-le-Châtel, Hermé, Jaulnes, Luisetaines, 
Meigneux, Mons, Montigny-le-Guesdier, Montigny-Lencoup, Mousseaux-lès-Bray, Mouy-sur-Seine, 
Noyen-sur-Seine, Les Ormes-sur-Voulzie, Paroy, Passy-sur-Seine, Saint-Sauveur-lès-Bray, Savins, 
Sigy, Sognolles, Soisy, Thenisy, La Tombe, Valjouan, Villenauxe-la-Petite, Villeneuve-les-Bordes, 
Villiers-sur-Seine, Villuis, Vimpelles  

1822 - 1827 
4P33  
Tableau indicatif des propriétés foncières de leurs contenances et de leurs revenus, communes de 
Châtenoy, Jouarre, Pierre-Levée, Sammeron, Signy-Signets  

1830 


