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DDééfinitionfinition

 Le cadastre est Le cadastre est ll’é’état civil de la propritat civil de la propriééttéé foncifoncièèrere..

 Il sIl s’’agit de lagit de l’’ensemble des documents qui permettent de prensemble des documents qui permettent de préésenter, pour senter, pour 
chaque commune, la description et lchaque commune, la description et l’é’évaluation de la proprivaluation de la propriééttéé foncifoncièère re 
bâtie et non bâtie.bâtie et non bâtie.



OriginesOrigines

 Le cadastre dit Le cadastre dit «« napolnapolééonienonien »» est mis en place par la loi du 15 est mis en place par la loi du 15 
septembre 1807. En rseptembre 1807. En réésulte alors une campagne dsulte alors une campagne d’’arpentage systarpentage systéématique matique 
de tout le territoire frande tout le territoire franççais.ais.

 RRééalisaliséé pour lpour l’’ensemble de la France entre 1808 et 1850, le cadastre avait ensemble de la France entre 1808 et 1850, le cadastre avait 
deux buts :deux buts :

•• fiscal fiscal : : éétablir les tablir les éévaluations foncivaluations foncièères nres néécessaires cessaires àà la juste la juste 
perception de lperception de l’’impôt.impôt.

•• juridiquejuridique : r: réégler les conflits de bornage entre les proprigler les conflits de bornage entre les propriéétaires.taires.



Dans les BassesDans les Basses--PyrPyréénnééeses

 LL’é’élaboration du cadastre eut lieu de 1810 laboration du cadastre eut lieu de 1810 àà 1818 puis connut une 1818 puis connut une 
interruption de dix ans (sauf pour les communes du canton de Garinterruption de dix ans (sauf pour les communes du canton de Garlin olin oùù
ll’’opopéération se dration se dééroula jusquroula jusqu’’en 1825).en 1825).

 Une deuxiUne deuxièème campagne reprit en 1828 pour sme campagne reprit en 1828 pour s’’achever en 1846.achever en 1846.



AujourdAujourd’’huihui

Une loi du 16 avril 1930 prescrivit une rUne loi du 16 avril 1930 prescrivit une réénovation gnovation géénnéérale des plans rale des plans 
cadastraux. cadastraux. 

Ce sont ces Ce sont ces «« plans rplans réénovnovééss »»,, rrééguligulièèrement mis rement mis àà jour qui sont encore jour qui sont encore 
utilisutiliséés aujourds aujourd’’hui.hui.



PourquoiPourquoi consulter le cadastre ?consulter le cadastre ?

 Pour dPour déébuter une recherche en vue dbuter une recherche en vue d’é’établir un droit de propritablir un droit de propriééttéé ;;

 Pour dresser lPour dresser l’’historique dhistorique d’’une propriune propriééttéé, d, d’’une maison et de ses une maison et de ses 
diffdifféérents proprirents propriéétaires ;taires ;

 Pour Pour éévaluer la valeur historique dvaluer la valeur historique d’’un bien immobilier ou mobilier par un bien immobilier ou mobilier par 
rapport au montant imposable de la contribution fiscale ;rapport au montant imposable de la contribution fiscale ;

 Pour Pour éétudier ltudier l’é’évolution des paysages.volution des paysages.



Vous ne trouverez pas :Vous ne trouverez pas :

 Les droits de passage et les servitudes qui sont Les droits de passage et les servitudes qui sont àà chercher dans les chercher dans les 
actes notariactes notariééss

 Les droits dLes droits d’’eaueau

 Les Les ééllééments descriptifs dments descriptifs d’’une faune faççadeade

 Les dimensions et les plans dLes dimensions et les plans d’’une propriune propriééttéé bâtiebâtie

!! Le cadastre Le cadastre nn’’a pas de valeur juridiquea pas de valeur juridique. Vous y trouverez les premiers . Vous y trouverez les premiers 
ééllééments qui vous permettront dments qui vous permettront d’é’établir divers droits.tablir divers droits.



La communicabilitLa communicabilitéé des des 
documents cadastrauxdocuments cadastraux

 Tous les documents cadastraux que nous conservons sont Tous les documents cadastraux que nous conservons sont 
immédiatement communicables soit sous forme dsoit sous forme d’’originaux, soit sous originaux, soit sous 
forme numforme numéérique.rique.

 Il existe Il existe deux exemplaires de documents cadastraux :de documents cadastraux :

•• Un exemplaire conservUn exemplaire conservéé dans les services fiscaux puis versdans les services fiscaux puis verséé aux aux 
Archives dArchives déépartementalespartementales

•• Un exemplaire conservUn exemplaire conservéé par la commune concernpar la commune concernééee



Les documents cadastrauxLes documents cadastraux

 Les plans cadastrauxLes plans cadastraux

 Les Les éétats des sections ou tableaux indicatifstats des sections ou tableaux indicatifs

 Les matrices cadastralesLes matrices cadastrales



Les plans cadastrauxLes plans cadastraux

 Les Les tableaux dtableaux d’’assemblageassemblage permettent dpermettent d’’avoir une vision davoir une vision d’’ensemble de ensemble de 
la communela commune

 Les Les feuilles parcellairesfeuilles parcellaires reprrepréésentent des parties de territoire communal sentent des parties de territoire communal 
rrééfféérencrencéées par des lettres (les es par des lettres (les sections). Les parcelles sont dLes parcelles sont déésignsignéées es 
par des numpar des numééros et leurs limites sont figurros et leurs limites sont figuréées. A les. A l’é’époque du cadastre poque du cadastre 
napolnapolééonien, les onien, les éédifices publics (mairies, difices publics (mairies, ééglisesglises……) sont aquarell) sont aquarelléés en s en 
bleu ; les bleu ; les éédifices privdifices privéés (maisons, grangess (maisons, granges……) en rose) en rose



Les Les éétats des sections ou tats des sections ou 
tableaux indicatifstableaux indicatifs

Ce sont des registres qui fournissent la liste des parcelles claCe sont des registres qui fournissent la liste des parcelles classsséées par lettre es par lettre 
de sections.de sections.

Chaque parcelle occupe une ligne sur laquelle on trouve les rensChaque parcelle occupe une ligne sur laquelle on trouve les renseignements eignements 
suivants : le numsuivants : le numééro de la parcelle, le lieuro de la parcelle, le lieu--dit, le nom du propridit, le nom du propriéétaire, la taire, la 
nature de culture, la contenance, son classement et le revenu imnature de culture, la contenance, son classement et le revenu imposable.posable.

EtatsEtats de sections (page de garde)de sections (page de garde)

ÉÉtats de sections (dtats de sections (déétails)tails)



Les matrices cadastralesLes matrices cadastrales

Ce sont des registres dans lesquels sont indiquCe sont des registres dans lesquels sont indiquéées, pour chaque contribuable, es, pour chaque contribuable, 
les rles rééfféérences des parcelles pour lesquelles il est redevable de lrences des parcelles pour lesquelles il est redevable de l’’impôt.impôt.



La premiLa premièère matrice cadastralere matrice cadastrale

 Elle a Elle a ééttéé éétablie lors de la confection du cadastre. tablie lors de la confection du cadastre. 

 Elle regroupe les propriElle regroupe les propriééttéés bâties et non bâties.s bâties et non bâties.

 Selon lSelon l’’importance de la commune, elle se compose dimportance de la commune, elle se compose d’’un ou plusieurs un ou plusieurs 
volumes foliotvolumes foliotéés en continu.s en continu.

 Elle contient une Elle contient une table alphabtable alphabéétique des propritique des propriéétairestaires qui renvoie qui renvoie àà leur leur 
numnumééro de folio. ro de folio. 

 Un Un foliofolio correspond correspond àà un propriun propriéétaire. On le nomme un taire. On le nomme un comptecompte..

 Cette premiCette premièère matrice est close en 1912.re matrice est close en 1912.



La matrice des propriLa matrice des propriééttéés bâtiess bâties

 ÀÀ partir de 1882, il est prescrit de spartir de 1882, il est prescrit de sééparer les propriparer les propriééttéés bâties des s bâties des 
propripropriééttéés non bâties. s non bâties. 

 Une matrice spUne matrice spééciale pour les propriciale pour les propriééttéés bâties est crs bâties est créééée.e.

 Cette matrice nCette matrice n’’est pas foliotest pas foliotéée.e.

 Chaque page est divisChaque page est diviséée en deux e en deux casescases..

 Chaque case correspond Chaque case correspond àà un nom de propriun nom de propriéétaire ou compte.taire ou compte.

 Elle contient une table alphabElle contient une table alphabéétique des propritique des propriéétaires qui renvoie taires qui renvoie àà leur leur 
numnumééro de case.ro de case.



Les matrices noiresLes matrices noires

 ÀÀ partir de 1911, de nouvelles matrices dites partir de 1911, de nouvelles matrices dites «« matrices noiresmatrices noires »» sont sont 
éétablies. Elles distinguent les propritablies. Elles distinguent les propriééttéés bâties et non bâties.s bâties et non bâties.

 La matrice des propriLa matrice des propriééttéés non bâties commence en 1913. Elle est foliots non bâties commence en 1913. Elle est foliotéée.e.

 La matrice des propriLa matrice des propriééttéés bâties commence en 1911. Comme la prs bâties commence en 1911. Comme la prééccéédente, dente, 
elle est organiselle est organiséée en cases.e en cases.

 DDèès lors, les dates de mutation sont indiqus lors, les dates de mutation sont indiquéées en regard des noms des es en regard des noms des 
propripropriéétaires successifs. taires successifs. 



Les matrices rLes matrices réénovnovéées ou grises es ou grises -- 11

 Une loi du 16 avril 1930 prescrit une Une loi du 16 avril 1930 prescrit une rréénovation gnovation géénnéérale du cadastrerale du cadastre..

 Les matrices rLes matrices réénovnovéées font ainsi suite aux matrices es font ainsi suite aux matrices «« noiresnoires »»..

 Les matrices rLes matrices réénovnovéées commencent es commencent àà des dates variables selon les des dates variables selon les 
communes.communes.



Les matrices rLes matrices réénovnovéées ou grises es ou grises -- 22

 Elles rassemblent de nouveau les propriElles rassemblent de nouveau les propriééttéés bâties et les propris bâties et les propriééttéés non s non 
bâties. Au recto des feuillets on trouve les propribâties. Au recto des feuillets on trouve les propriééttéés bâties et au verso, les s bâties et au verso, les 
propripropriééttéés non bâties. s non bâties. 

 Elles comportent en tête une Elles comportent en tête une table des comptestable des comptes mentionnant, notamment : mentionnant, notamment : 
le numle numééro de compte et lro de compte et l’’annannéée de sa cre de sa crééation, le nom du propriation, le nom du propriéétaire primitif taire primitif 
(c(c’’estest--àà--dire le dernier de la matrice noire), les mutations successivesdire le dernier de la matrice noire), les mutations successives……

 Les Les comptes actifscomptes actifs sont classsont classéés dans ls dans l’’ordre alphabordre alphabéétique des noms de tique des noms de 
propripropriéétaires. Les taires. Les comptes supprimcomptes suppriméés ou s ou «« annulannulééss »» sont classsont classéés aprs aprèès les s les 
comptes actifs dans lcomptes actifs dans l’’ordre numordre numéérique des comptes.rique des comptes.



Les instruments de recherche aux ADLes instruments de recherche aux AD

Bordereaux de versements 
dactylographiés

1073 W pour les communes basques
1206 W pour les communes béarnaises

Matrices 
cadastrales 
rénovées

Liste dactylographiée des plans 
classés par ordre alphabétique 
des communes. 

Ces plans ne sont pas cotées.
Un numéro est affecté aux portefeuilles 
qui les contiennent

Plans cadastraux 
rénovés

Liste dactylographiée des 
documents classés par commune 
et par date.

3P2 pour les propriétés bâties
3P3 pour les propriétés non bâties
3P4 pour les états de sections ou 
3P5 pour les tableaux indicatifs

Matrices 
cadastrales 

napoléoniennes

Instrument de recherche 
informatisé disponible dans e-
archives

Uniquement consultables sous forme 
numérique

Plans cadastraux 
napoléoniens

Instruments de recherche 
disponiblesCote des documents



Pour commencer vos recherches 

Avant de commencer vos recherches, vous devez tenter de rassembler le plus 
d’éléments possibles sur le bien que vous souhaitez retrouver :

 La nature de la propriété (bâtie, non bâtie)

 Les titres de propriétés en votre possession

 Le plan de la commune dans laquelle le bien est situé

 Un extrait du plan cadastral actuel



Les éléments indispensables 

Il est nécessaire de disposer d’au moins un des deux éléments suivants :

 le numéro de la parcelle permet la consultation des états des sections 
ou des tableaux indicatifs. Ils vous donneront le nom du premier
propriétaire de la parcelle.

 le nom du propriétaire permet la consultation des tables alphabétiques 
des matrices, puis les matrices elles-mêmes.



Sources complémentaires

Il faut alors se reporter :

Série 2C
21Q – 309Q
310Q – 327Q

Contrôle des actes
Enregistrement
Hypothèques

Série E
Série 3E

Minutes notariales

Série B  Série E   Série H  
Série C  Série G   Série J
Archives communales sous-série CC

Terriers (ancêtre du cadastre)

Séries à consulterTypes de documents



Astuces - 1

 Il n’existe pas de table de concordance entre le cadastre napoléonien et le 
cadastre rénové. Il est donc conseillé de se munir d’un plan du cadastre 
actuel. Vous pourrez ainsi le comparer avec le plan napoléonien.

 La liste des propriétés d’un propriétaire se nomme un compte. Dans les 
« matrices noires » non bâties ce numéro de compte renvoie à un folio ; dans 
les « matrices noires » bâties, il renvoie à une case.



Astuces - 2

 Le propriétaire d’une parcelle est rayé dès lors qu’il a cédé son bien.

 « Tiré de » indique le folio du compte du propriétaire précédent.

 « Porté à » indique le folio du compte du nouveau propriétaire.



Astuces - 3

NI : non imposable
CN : construction nouvelle
AC : addition de 
construction
RB : révision bâtie

Quelques abréviations :

P ou p : partie de
VP : voie publique
DP : Domaine public
B : bâtie
NB : non bâtie


