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1- DEFINITION DU CADASTRE :
On appelle « cadastre » l’ensemble de la documentation qui permet d’identifier les
propriétaires et de recenser et d’évaluer les propriétés en vue de l’établissement d’un impôt.

2- HISTORIQUE DU CADASTRE
2-1 Sous l’Ancien Régime
En 1679, Colbert confie à Daguesseau une révision importante des tailles. Le projet est
abandonné à la mort de Colbert en 1683.
En 1763, une déclaration royale ordonne la mise en œuvre du cadastre recensant les biensfonds : domaine de la couronne, princes, ecclésiastiques, nobles et privilégié ; mais elle reste
lettre morte.
En 1775, Louis XVI demande à Turgot de poser le principe de la confection d’un cadastre.
2-2 Le cadastre par masse de culture
Le 2 pluviose an IX (22 janvier 1801), on met en place une opération, limitée à 1800
communes sur toute la France, pour parvenir à une déclaration exacte des revenus. Des
opérations d’arpentage et de mesurage des parcelles sont nécessaires. Cet arpentage doit
présenter, non toutes les propriétés en détail, mais seulement les masses des différentes
natures de cultures : ainsi, une terre labourable de 30 arpents, quoique partagée entre dix
propriétaires, ne forme qu’une figure ou polygone du plan. L’expertise ou évaluation des
revenus doit également s’opérer par masses de culture.
2-3 Le cadastre napoléonien
La première conception d’un véritable cadastre comme élément descriptif et évaluatif des
propriétés foncières remonte à 1807. Décidée par la loi du 15 septembre 1807, la confection
d’un cadastre parcellaire général est d’abord une œuvre d’Etat puis devient une opération
communale et départementale (loi du 31 juillet 1821). Les travaux sont achevés vers 1850.
Chaque commune du territoire (sauf la ville de Paris) est ainsi dotée des premiers plans,
matrices (volumes distincts pour propriétés bâties et propriétés non bâties) et états de section.
Bien que remarquablement exécuté pour l’époque, le « cadastre napoléonien » porte un
inconvénient majeur : l’immuabilité du plan. En effet, seules les matrices sont tenues à jour
des mutations et des changements relatifs à la constitution des immeubles. Ainsi, d’année en
année, la valeur des plans s’amoindrit et la nécessité d’une tenue à jour des documents
cadastraux se fait sentir.
Une loi du 7 août 1850 décide qu’il pourrait être procédé au renouvellement du cadastre dans
les communes cadastrées depuis au moins 30 ans. Mais cette loi ne prévoit pas la conservation
du plan. Le caractère facultatif de cette réforme dont la dépense incombe aux communes,
limite considérablement sa portée et seules quelques-unes d’entre elles usent de cette
possibilité.
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La loi du 17 mars 1898 permet aux communes cadastrées depuis au moins 30 ans de
demander la réfection de leur cadastre. Les frais de l’opération incombent à l’Etat, au
département et à la commune, mais celle-ci doit par la suite assurer les dépenses de
conservation. Cette opération fut vouée à l’échec : 150 communes seulement demandèrent la
réfection de leur cadastre sous ce régime.
2-4 Rénovation générale du cadastre
La loi du 16 avril 1930 décide, en vue de procéder à une révision exceptionnelle des
évaluations foncières, de réviser l’ancien cadastre, aux frais exclusifs de l’Etat, et d’en assurer
la conservation.
Cette rénovation pouvait consister en une réfection complète des anciens plans, mais
également en un simple « rajeunissement » en y apportant, par voie de simple mise à jour, les
changements survenus depuis l’époque de leur établissement.
Ce procédé, dit révision, fut le moyen le plus utilisé, mais il apparut bientôt que de nombreux
plans ne se prêtaient pas facilement à une simple mise à jour, en raison de leurs imperfections
ou de l’importance des modifications.
La loi du 17 décembre 1941, sans écarter la révision, instaure définitivement l’autre mode de
rénovation appelé réfection du cadastre. Cette réfection qui se caractérise par un levé
entièrement nouveau, prévoit le recours à une commission communale de délimitation. Dans
le cas où les opérations se déroulent sans intervention de cette commission communale,
apparaît une nouvelle forme de rénovation appelée renouvellement.
La rénovation généralisée du cadastre montre également des insuffisances notoires résultant
soit de la qualité médiocre de certains levés, soit de l’inadaptation des échelles de rédaction
des documents dans certaines zones où une forte expansion économique s’est traduite par un
morcellement important de la propriété foncière, soit de l’évolution des besoins des usagers.
2-5 Remaniement du cadastre
Pour remédier aux insuffisances du plan cadastral rénové, la loi du 18 juillet 1974 autorise le
remaniement du cadastre chaque fois que l’utilisation de ce dernier n’est plus compatible avec
l’utilisation qui est faite ou demandée.
2-6 Mécanisation des données cadastrales
A partir de 1962, la Direction Générale des Impôts a défini une politique de mécanisation des
données cadastrales. Cette informatisation a entraîné la création de fichiers (fichier des
propriétaires, fichier Rivoli…) comportant des codifications des éléments et la transformation
des documents existants ; d’où une nouvelle présentation de la documentation cadastrale.

3- DOCUMENTATION CADASTRALE
La documentation cadastrale se compose de deux éléments :
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•

La documentation cadastrale manuscrite : la matrice cadastrale. Elle constate les
changements et nouvelles attributions au compte d’un propriétaire. Le compte est
unique : un propriétaire ne possède qu’un seul compte.

•

La documentation cadastrale topographique : le plan. C’est la représentation du
parcellaire d’une partie du territoire de la commune à une échelle donnée. Il comporte
des indications chiffrées : lettre de section et numéro d’identification de la parcelle
dans la section, par exemple A 832, B29, etc.

3-1 Documentation cadastrale manuscrite : les matrices cadastrales (voir annexe 1)
 3-1.1 Cadastre dressé en exécution de la loi du 15 septembre 1807, dit cadastre
napoléonien
• Etat de section : registre composé d’autant de cahiers qu’il y a de sections dans la
commune. Présente les parcelles dans un ordre numérique absolu selon la section
considérée. Indique le nom du propriétaire connu au moment de l’établissement
du cadastre. C’est l’état de section qui sert à dresser la table de la matrice des
propriétés foncières.
•

Matrice des propriétés foncières (indiquée « matrice des propriétés bâties et non
bâties » dans l’inventaire) : table alphabétique générale en tête, avec les noms de
tous les propriétaires supposés ou apparents, reconnus ou représentés dans l’état
de section originel puis ceux qui viennent s’ajouter à l’occasion des mutations
successives. La table dite « alphabétique » n’est véritablement dans l’ordre qu’au
moment de l’établissement de l’état de section ; à la suite, seule la première lettre
du nom est considérée comme la lettre de référence. A partir du nom, indication
du folio où est porté le compte personnel. Fonctionne de la date d’établissement
du cadastre dans la commune (TX) à 1913. De TX à 1913, présente les propriétés
non bâties, de TX à 1882 présente les propriétés bâties.

•

Matrice des propriétés bâties, dont les comptes sont tirés de la matrice des
propriétés foncières : table alphabétique générale en tête, renvoi au numéro de la
case (compte personnel), fonctionne de 1882 à 1911.

 3-1.2 Révision des propriétés non bâties de 1913
• Etat de section : il n’y a pas d’état de section refait, revu ou révisé. C’est toujours
celui d’origine qui est en usage.
•

Matrice des propriétés non bâties : table alphabétique générale en tête avec tous
les noms des propriétaires. A partir du nom, report au folio (compte personnel).
Fonctionne de 1913 à la date de « rénovation générale » ordonnée par la loi du 16
avril 1930. Cette date est variable selon les communes. Ainsi les dates des
matrices peuvent varier de 1913 à 1931 et de 1913 à 1972.

 3-1.3 Révision des propriétés bâties de 1911
• Etat de section : il n’y a pas d’état de section refait, revu ou révisé. C’est toujours
celui d’origine qui est en usage.
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•

Matrice des propriétés bâties : table alphabétique générale en tête avec tous les
noms des propriétaires. A partir du nom, report au numéro de la case (compte
personnel). Fonctionne de 1911 à la date de « rénovation générale » ordonnée par
la loi du 16 avril 1930. Cette date est variable selon les communes. Cette matrice
peut donc fonctionner de 1911 à 1931 ou de 1911 à 1972.

 3-1.4 Révision générale des propriétés bâties et non bâties ordonnée en vertu de
la loi du 16 avril 1930, dite « rénovation du cadastre »1
Changements essentiels : Disparition des références anciennes du parcellaire (références
du plan dit napoléonien). Mise en place pour toutes les communes de France d’une
nouvelle numérotation. Chaque parcelle reçoit une nouvelle identité cadastrale. A noter
que les matrices des propriétés non bâties et bâties seront rénovées en même temps et
refondues en une seule matrice dite « matrice de rénovation ». Celle-ci présente pour le
même propriétaire un seul compte qui regroupe toutes ses possessions apparentes ou
supposées, aussi bien que non bâties.
Concordance cadastrale : Elle a été faite pour les communes dont les actuelles références
sont à la lettre simple (ex. A21, B384, etc.). Cette table de concordance doit se trouver en
commune. Pour les communes dont le cadastre est à double lettre (AB, AD, HC, etc.), il
n’y a aucune table de concordance. Il faut dans ce cas faire une concordance dite visuelle.
Elle relève d’un homme de l’art.
•

Etat de section : il n’existe pas, sauf pour certaines communes où la matrice se
comporte comme un état de section. C'est-à-dire que les comptes sont rangés dans
l’ordre alphabétique des sections A.B.C. puis par ordre numérique du parcellaire à
l’intérieur de chaque section. Il est donc nécessaire avant toute recherche de
consulter le plan rénové afin de déterminer le numéro de la parcelle dans la
section considérée.

•

Matrice rénovée : table alphabétique générale en tête avec tous les noms des
propriétaires. Report à un numéro de compte, propriétés bâties et non bâties
confondues. Fonctionne de la date de la rénovation à 1974 (année de mise en
place des matrices « mécanisées »).

3-2 Documentation cadastrale topographique
 3-2.1 Le plan dit napoléonien, dressé en exécution de la loi du 15 septembre 1807
Dressé au moment de l’établissement du cadastre de la commune. Présente l’état du
parcellaire d’une commune jusqu’à la date de rénovation.
 3-2.2 Le plan de rénovation1
Dressé à la date de la rénovation, c’est un plan nouveau, entièrement refait selon deux modes
distincts :

1

Ces documents sont toujours conservés dans les services du cadastre (aux centres des impôts) des différents
arrondissements.
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•

Réfection par voie de mise à jour : on a généralement conservé la trame de
l’ancien plan napoléonien, la lettre de section et l’échelle. On s’est contenté de
présenter une situation nouvelle du parcellaire en tenant compte de toutes les
divisions de parcelles intervenues depuis la date de l’établissement du premier
cadastre de la commune. C’est un plan avec la référence dite à lettre simple.

•

Plan rénové par voie de réfection totale : mis en œuvre dans les communes où
l’urbanisation intense a nécessité la levée d’un plan à une autre échelle, plus
adaptée, plus lisible. On n’a tenu aucun compte du plan ancien napoléonien. C’est
un plan neuf sans correspondance directe avec l’ancienne section. Les références
sont à double lettre pour le parcellaire.

3-3 Documentation cadastrale aux Archives départementales de l’Oise
Les Archives départementales de l’Oise conservent le cadastre napoléonien (voir 3.1.1) ainsi
que le cadastre révisé (voir 3.1.2 et 3.1.3), c’est-à-dire toute la documentation cadastrale
jusqu’à la rénovation ordonnée en vertu de la loi du 16 avril 1930 (et réalisée entre 1931 et
1972). Le cadastre rénové (postérieur à 1930, voir 3.1.4) est, quant à lui, toujours conservé
dans les services du cadastre (aux centres des impôts) des différents arrondissements de
l’Oise.
 3-3.1 Les documents émanant du service du cadastre (série P)
Le service du cadastre de l’Oise (à Beauvais) ayant été détruit en 1940, il n’existe que peu de
matrices cadastrales de cet arrondissement et aucune de l’arrondissement de Clermont
(également conservées à Beauvais en 1940). Les arrondissements de Compiègne et Senlis ont,
quant à eux, en grande partie conservé leurs matrices (143 communes sur 157 dans
l’arrondissement de Compiègne et 117 sur 133 dans l’arrondissement de Senlis, voir tableau
ci-dessous). Malheureusement, la collection des matrices de chaque commune n’est pas
toujours complète, entravant ainsi la recherche.
La collection des plans est encore plus lacunaire que celle des matrices. Pratiquement
inexistants pour les arrondissements de Beauvais et Clermont, les plans conservés sont plus
nombreux pour les arrondissements de Compiègne et Senlis dont les Centres des impôts ont
procédé au versement de ces documents aux Archives départementales de l’Oise en 2007.
 3-3.1 La collection communale (série EDT)
Le cadastre était tenu en double exemplaire, l’un conservé au service du cadastre et l’autre
dans chaque commune. La collection du service du cadastre étant lacunaire, elle peut être
complétée par la collection communale. Afin de faciliter la recherche, les Archives
départementales de l’Oise ont décidé de faire figurer les deux collections sur le même
inventaire. Selon les communes, on trouvera donc des collections en doublon (quand les deux
collections sont conservées aux Archives départementales de l’Oise), des collections qui se
complètent (en restant lacunaires ou non) ou on constate leur absence (quand les deux
collections ont été détruites ou lorsque la commune n’a pas déposé sa documentation
cadastrale).
Toutes les communes n’ayant pas déposé leurs archives aux Archives départementales de
l’Oise, lorsqu’aucun document ne figure en série EDT pour une commune donnée (et que la
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collection du service du cadastre est incomplète), il est conseillé de se renseigner en mairie
pour savoir si la commune conserve encore ou non sa documentation cadastrale.
L’inventaire du cadastre conservé aux Archives départementales de l’Oise est appelé à
évoluer en fonction des dépôts des communes et des registres ou des plans que l’on pourrait
éventuellement retrouver dans les différents services du cadastre.
Tableau du nombre de communes représentées pour chaque type de document :
Beauvais
Clermont
Compiègne
Senlis
Arrondisse-ment (245 communes) (169 communes) (157 communes) (133 communes)
Type de
document
Plans (série PP)
1
89
77
Plans (série EDT)
40
24
16
51
Matrices (série PP)
65
143
117
Matrices
(série
59
34
15
77
EDT)

4- RECHERCHE D’UNE PROPRIETE NON BATIE
4-1 Recherche par une date2
 4-1.1. La date connue est antérieure à la rénovation générale du cadastre induite
par la loi du 16 avril 1930
4-1.1.1 Date comprise entre 1913 et la date de rénovation de la commune :
- demander le premier volume de la matrice des propriétés non bâties qui renferme
généralement la table des propriétaires
-

Retrouver le nom recherché et relever, en face du nom, le numéro du folio de compte

-

Demander le volume correspondant à ce numéro

-

Sur le côté gauche ou droit du folio est indiqué le titre « mutations » avec les
indications suivantes :

Entrée
Sortie
Date de l’entrée : c’est la date à Date à laquelle la parcelle est sortie
laquelle la parcelle est fiscalement portée au de ce compte pour être portée à un autre
compte
compte
Tiré de : c’est le folio de compte
antérieur auquel vous devez vous reporter
pour connaître le nom du précédent
propriétaire

Porté à : numéro du folio de suite
auquel vous devez vous reporter pour
connaître le nom du « nouveau » propriétaire
de la parcelle

2

La méthode de recherche indiquée ci-dessous n’est valable que lorsque la documentation cadastrale d’une
commune est complète, ce qui n’est pas toujours le cas.
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Exemple : Commune d’Autheuil-en-Valois, matrice des propriétés non bâties (Pp 3414). On
recherche l’origine de propriété de M. Félix Ferdinand Susset.

Pp 3414. La
table
alphabétique
nous invite à
nous reporter
au folio 210.

Pp 3414, folio
210, ligne 4, on
voit que Félix
Susset a acquis
un verger en
1915 (parcelle
B 393). Voir
folio 166 pour
le propriétaire
antérieur. Il l’a
revendu en
1928. Voir folio
279 pour le
successeur).
Voir ces deux
folios cidessous.

Voir la partie agrandie
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Pp 3414, folio
166, ligne 7 : Le
verger de M.
Susset (parcelle B
393) appartenait
auparavant à M.
Lenoir qui le
possédait au
moment de
l’établissement de
la matrice en 1913
(aucune entrée
indiquée). Le bien
passe au folio 210
(M. Susset) en
1915.

Pp 3414, folio
279, ligne 3 : le
verger de M.
Susset (parcelle
B 393) a été
vendu à M.
Oresve qui le
possède encore
à l’expiration de
la matrice (pas
de numéro de
sortie). Le bien
vient bien du
folio 210 (M.
Susset).
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4-1.1.2 Date comprise entre l’établissement du premier cadastre de la commune et 1913 :
- Mode de recherche identique
-

Si à l’issue de la consultation de cette matrice la parcelle recherchée y figure toujours,
se reporter à la matrice des propriétés non bâties de 1913 et procéder de la même
manière pour la recherche.

Sur ce type de matrice (matrice des propriétés foncières) le numéro de folio, en haut à
gauche ou à droite, est généralement barré, avec au-dessus une autre référence numérique,
exemple : 237, 822. Le nouveau numéro porté 822 correspond au nouveau numéro que
prend le compte dans la matrice rénovée de 1913.
Exemple : Commune d’Autheuil-en-Valois, matrice des propriétés bâties et non bâties (Pp
3411). On recherche l’origine de propriété du couple Bahu-Niquet.

Pp 3411. Table
alphabétique. Pour
l’origine de
propriété du couple
Bahu-Niquet, se
reporter au folio
329.

Voir folio 4 de
la matrice
rénovée de 1913
(Pp 3414) pour
connaître le
devenir du bien.
Pp 3411.
Folio 329.
Pré au lieudit Le
Porteau
(parcelle C
204).

Voir le folio 36 pour le propriétaire antérieur du pré et le
folio 351 pour le propriétaire suivant (voir ci-dessous).
Bien acheté en 1882 et revendu en 1906.
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Tiré de 171
(voir folio
171 pour
connaître
l’ancien
propriétaire).
Porté à 329
(voir cidessus).

Pp 3411.
Folio 36.
Ligne 9. Pré
au lieu-dit Le
Porteau
(parcelle C
204).
Appartenait à
M. Emery
Susset.

Pp 3411. Folio
351 Ligne 6.
Pré au lieu-dit
Passevant (le
nom a changé),
parcelle C 204.
Appartient à M.
Louis Weisz
Merliez (le folio
passe à son nom
en 1897 et
jusqu’en 1911
où il passe au
nom de Henri
Weisz
Brouillard).

Bien acquis
en 1906. Pas
de date de
sortie, le bien
appartient
toujours au
titulaire du
folio à
l’expiration
de la matrice
(en 1913).

 4-1.2 Date postérieure à la rénovation générale du cadastre induite par la loi du
16 avril 1930 :3
Consulter les matrices de rénovation de la commune. En tête du premier volume, ou à part, on
trouve une table alphabétique des comptes. Si dans cette table le nom recherché n’est pas
barré, il s’agit d’un compte actif. S’il est barré, c’est un compte annulé.
-

Comptes actifs

Les comptes sont rangés selon l’ordre alphabétique des noms de propriétaire. Ces comptes
présentent les propriétés bâties et non bâties.
3

Les documents indiqués dans cette rubrique sont toujours conservés dans les services du cadastre des différents
arrondissements de l’Oise.
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Relever le numéro de compte dans la table générale des comptes
Identifier le propriétaire indiqué en regard
Rechercher ce propriétaire dans l’ordre alphabétique des comptes actifs de la matrice.
-

Comptes annulés

Consulter la matrice rénovée – comptes annulés. Dans ce type de matrice les comptes sont
rangés dans l’ordre numérique absolu des comptes annulés. Est également adopté le système
« entrée/sortie ».
On relève le numéro de compte. On se reporte à la table (ordre numérique des comptes). On
identifie le propriétaire. S’il n’est pas barré, on se reporte à la matrice rénovée des comptes
actifs ; s’il est barré, on se reporte aux comptes annulés. Ainsi de suite, et autant de fois que
nécessaire, pour trouver un compte de propriétaire actif qui sera celui connu en dernier lieu
pour ce type de matrice, c'est-à-dire en 1974.
4-2 Recherche par un numéro de parcelle4
 4-2.1 Numéro d’identification de la parcelle est postérieur à la loi du 16 avril
19305
Il faut nécessairement connaître la concordance à l’ancien cadastre, dit napoléonien (voir
explications ci-dessus, paragraphe 3.1.4 « concordances cadastrales »). Lorsque le numéro
parcellaire est connu (numéro de l’ancien cadastre), procéder comme indiqué ci-dessous.
 4-2.2 Numéro d’identification résultant du cadastre dit napoléonien (antérieur à
la date de la rénovation générale du cadastre de la commune introduite par la loi
du 16 avril 1930)
Consulter le registre « état de section » de la commune concernée. Dans la section considérée,
A, B, … et au numéro de parcelle, lire le nom du premier propriétaire de cette parcelle au
moment où le cadastre a été dressé. Puis, sachant que l’on est au premier instant de
l’établissement des matrices, on consultera celles des propriétés foncières. Pour connaître le
nom des propriétaires successifs, on effectuera la recherche comme indiqué ci-dessus.
Exemple : Commune d’Autheuil-en-Valois, état de section des propriétés bâties et non
bâties (Pp 3410). Deux entrées sont possibles (voir ci-dessous). Recherche sur la parcelle C
204. On voit qu’à l’établissement du cadastre (de l’état de section) elle appartient à Blaise
Niclos.

4

La méthode de recherche indiquée ci-dessous n’est valable que lorsque la documentation cadastrale d’une
commune est complète, ce qui n’est pas toujours le cas.
5
Les documents indiqués dans cette rubrique sont toujours conservés dans les services du cadastre des différents
arrondissements de l’Oise.
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Pp 3410

Pp 3410
Une fois le nom de Blaise Niclos obtenu pour la parcelle C 204, on consulte la table
alphabétique de la matrice des propriétés bâties et non bâties (Pp 3411) et on se reporte au
numéro de folio indiqué :
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Pp 3411. Matrice des
propriétés bâties et non
bâties. Table
alphabétique. Bien de
Blaise Niclos, voir folio
171 (ci-dessous).

Pp 3411.
Matrice des
propriétés bâties
et non bâties.
Folio 171.
Ligne 11, on
retrouve la
parcelle C 204.
Rien d’indiqué
à « tiré de »
puisqu’on est à
l’origine du
cadastre. « porté
à » folio 36.
Voir le folio 36
pour connaître
le devenir de la
parcelle (voir
exemples cidessus).
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5- RECHERCHE D’UNE PROPRIETE BATIE
5-1 Recherche par une date6
 5-1.1 La date connue est antérieure à la rénovation générale du cadastre induite
par la loi du 16 avril 1930
5-1.1.1 Date comprise entre 1911 et la date de rénovation de la commune :
- Consulter la matrice des propriétés bâties.
-

Retrouver le nom recherché et relever, en face du nom, le numéro du folio de compte

-

Demander le volume correspondant à ce numéro

-

Sur le côté gauche ou droit du folio est indiqué le titre « mutations » avec les
indications suivantes :
Entrée

Sortie

Date de l’entrée : c’est la date à Date de la translation de la propriété
laquelle le bâti est fiscalement porté au bâtie à un autre compte
compte
Tiré de : c’est le numéro de case d’où Porté à : numéro de case où est porté
est tiré le bâti objet de la recherche, donc la le bâti, c’est le nouveau propriétaire
référence à l’ancien propriétaire
En haut et à droite du compte se trouve le numéro de la case dans l’ancienne matrice, celle de
1882, d’où est tiré le bâti actuel.
Exemple : Commune d’Autheuil-en-Valois, matrice des propriétés bâties (Pp 3413). On
recherche les biens du couple Bahu-Niquet.

Pp 3413. Table
alphabétique. Pour
les biens du couple
Bahu-Niquet voir la
case 2.

6

La méthode de recherche indiquée ci-dessous n’est valable que lorsque la documentation cadastrale d’une
commune est complète, ce qui n’est pas toujours le cas.
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Voir la case
5 de
l’ancienne
matrice
(matrice des
propriétés
bâties 18821911, Pp
3412) pour
connaître
l’origine de
propriété
(voir cidessous).

Pp 3413. Case
2. Bien sorti
en 1919,
année de sa
démolition.

5-1.1.2 Date comprise entre 1882 et 1911
- La recherche se fait comme indiqué ci-dessus.
Dans ce type de matrice dite PB 1882, la référence au n° de case peut se présenter de la
manière suivante et sous 2 formes :
-

Un chiffre simple (ex : 40). Cela veut dire que le propriétaire antérieur figure dans la
même matrice à la case 40.

-

Un chiffre accompagné des lettres NB (ex : 139 NB). Cela veut dire que le compte des
propriétaires antérieurs figure à la matrice des propriétés foncières, d’où sont tirés les
comptes bâtis, et que l’on trouvera le bâti au folio n°139 de cette même matrice (voir
ci-dessous, mode de recherche entre la date d’établissement du premier cadastre et
1882).

La colonne « porté à » peut ne pas être « servie ». Dans ce cas, il faut comprendre que l’on a
toujours le même propriétaire jusqu’en 1911 et que l’on cherchera à ce patronyme dans la
table du volume propriétés bâties 1911 à la date de rénovation (voir ci-dessus, mode de
recherche pour une date comprise entre 1911 et la date de rénovation).
Exemple : Commune d’Autheuil-en-Valois, matrice des propriétés bâties 1882-1911 (Pp
3412). On recherche les biens du couple Bahu-Niquet. On peut aller directement à la case 5
(que l’on connaît pour avoir consulté la matrice des propriétés bâties de 1913 (voir ci-dessus)
ou consulter la table alphabétique.

Pp 3412. Table
alphabétique. Se reporter
à la case 5 pour connaître
les biens du couple
Bahu-Niquet.
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Pp 3412. Case 5.
Se reporter au
folio 329 de la
matrice
précédente (329
NB) (Pp 3411)
pour connaître
l’origine de la
maison de la ligne
1. Voir la case 89
du présent registre
(Pp 3412) pour
connaître l’origine
de la maison de la
ligne 2 (voir cidessous).

Ligne 1 :
maison acquise
en 1882, vendue
en 1891. Ligne
2 : maison
acquise en
1889, vendue en
1891. En fait,
les deux
maisons sont
réunies en 1891,
voir ligne 3.

Pp 3412. Case 89.
Propriété qui sera
portée ensuite à la
case 5 (voir cidessus). Voir folio
330 de la matrice
précédente (Pp
3411) pour
connaître l’origine
de propriété.

5-1.1.3 Date comprise entre la date d’établissement du premier cadastre de la commune et
1882 :
- Consulter la matrice des propriétés foncières. Les propriétés bâties et non bâties
figurent sur le même folio au nom d’un seul propriétaire connu.
-

Consulter la table alphabétique en tête du premier volume ou dans un volume
particulier

-

Noter le numéro de folio en regard du nom du propriétaire

-

A gauche ou à droite du folio on trouve les dates entrées et sorties de la parcelle

-

A droite ou a gauche, on trouve la référence au folio d’où est tirée la parcelle et qui
correspond à la date d’entrée ; et la référence au folio où est portée la parcelle, ce qui
correspond à la date de sortie.

Dans ces matrices des propriétés foncières, les propriétés bâties figurent jusqu’en 1882, date à
laquelle elles sont ventilées dans une matrice particulière dite PB 1882. On va alors
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rencontrer, dans la colonne « passé à », des références du type : 38 B. Cela signifie que le
numéro suivant du propriétaire est à rechercher sous le numéro de case correspondant dans la
matrice PB 1882 (voir ci-dessus).
Exemple : Commune d’Autheuil-en-Valois, matrice des propriétés bâties et non bâties (Pp
3411). Biens du couple Bahu-Niquet, folio 329.
Voir folio 4
de la matrice
de 1913 (Pp
3414) pour
connaître le
devenir du
bien.

Se reporter à
la case 5 de la
matrice
suivante (Pp
3412) pour ce
bien.

Se reporter au
folio 351 du
présent registre
(Pp 3411) pour
ce bien.

 5-1.2 Date postérieure à la rénovation générale du cadastre induite par la loi du
16 avril 19307 :
Voir ci-dessus 4-1.2
5-2 Recherche par le numéro d’identification de la propriété bâtie8
 5-2.1 La date connue est antérieure à la rénovation générale du cadastre induite
par la loi du 16 avril 1930
Exemple : recherche sur une parcelle B 22
-

Etat de section de la commune : Section B n°22, identification du ou des propriétaires

-

Matrice des propriétés foncières (ex. de 1823 à 1881) : chercher dans la table générale
le nom du propriétaire et son numéro de folio

-

Muni du numéro de folio, consulter la matrice des comptes et les colonnes entrées et
sorties (comme indiqué ci-dessus)

7

Les documents indiqués dans cette rubrique sont toujours conservés dans les services du cadastre des différents
arrondissements de l’Oise.
8
La méthode de recherche indiquée ci-dessous n’est valable que lorsque la documentation cadastrale d’une
commune est complète, ce qui n’est pas toujours le cas
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Cette matrice ne renferme le bâti que jusqu’en 1882. A compter de cette date les comptes
bâtis de la matrice des propriétés foncières sont ventilés dans une nouvelle matrice. Dans la
colonne « sortie » ou « porté à » de la matrice des propriétés foncières, généralement la
dernière à droite du compte, on trouve une mention du type B 837. Cette mention signifie que
la parcelle recherchée B22 a été portée dans une nouvelle matrice à la case bâtie (B) n°837. Il
faut alors relever le nom et le prénom du dernier propriétaire connu ou se reporter au numéro
de case relevé sur le folio comme indiqué ci-dessus.
-

Matrice des propriétés bâties 1882-1911 : on peut se reporter directement au numéro
de case ou consulter le nom et le numéro de case dans la table alphabétique. Lorsqu’on
arrive au dernier propriétaire, il faut se reporter à :

-

Matrice des propriétés bâties qui fonctionne de 1911 à la date de rénovation : consulter
le nom et le numéro de table dans la table alphabétique et continuer de la même façon
que ci-dessus.

Exemple : Voir les exemples ci-dessus, la méthode est la même.
 5-2.2 Date postérieure à la rénovation générale du cadastre induite par la loi du
16 avril 19309 :
La parcelle recherchée B 22 a été cadastrée sous un nouveau numéro dont on ignore la
nouvelle identification. Une solution consiste à rechercher dans la table des comptes de la
matrice rénovée (voir ci-dessus) l’état des propriétés portées au nom du dernier propriétaire
connu trouvé dans la matrice bâtie de 1911. Mais l’inconvénient de cette méthode est triple :
-

On risque de retrouver le propriétaire mais son compte peut indiquer de nouveaux
numéros bâtis que l’on ne saura identifier qu’approximativement ;

-

Le propriétaire est trouvé mais rien ne semble plus concorder avec les anciennes
références notamment au niveau des lieux-dits. En réalité, le bâti est sorti du compte et
il a été porté au nom d’un autre propriétaire que l’on ne connaît pas ;

-

Le propriétaire avant rénovation n’apparaît plus, ce qui signifie que le bien est au nom
d’un autre propriétaire.

On est donc dans une « impasse » au moment de la rénovation cadastrale, avec un numéro
d’identification bâti et le nom d’un propriétaire supposé mais sans pouvoir transposer ces
données au cadastre rénové.
Il faut alors trouver la concordance cadastrale (voir ci-dessus 3-1.4).

Notice rédigée par Christelle Ditte, attachée de conservation du patrimoine

9

Les documents indiqués dans cette rubrique sont toujours conservés dans les services du cadastre des différents
arrondissements de l’Oise.
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ANNEXE 1 : AUTHEUIL-EN-VALOIS, récapitulatif de la documentation cadastrale
Nombre
de plans

Désignation

Vol.

Folios

Cases

Dates
extrêmes

Cotes

Plans : dressés au moment de l’établissement du cadastre de la commune. Présentent l’état du parcellaire d’une commune jusqu’à la date de rénovation (entre 1931 et
1972)
Tableau d'assemblage
1
1835
Section A
1
1835
Pp 4717
Section B
2
1835
Section C
1
1835
Section D
1
1835
s.d.
Tableau d'assemblage
1
s.d.
Section A
1
EDT 72
s.d.
Section B
2
/1G1
s.d.
Section C
1
Section D
1
s.d.

Cadastre
Napoléo-nien

Cadastre
révisé

Etats de sections, matrices et registres divers
Etat de sections des propriétés bâties et non bâties : dressé en exécution de la
loi du 15/09/1807. Présente les parcelles dans un ordre numérique absolu selon la
section considérée. Indique le nom du propriétaire connu au moment de
l’établissement du cadastre
Matrice des propriétés bâties et non bâties = matrice des propriétés
foncières. De la date d’établissement à 1913 pour les propriétés non bâties et de la
date d’établissement à 1882 pour les propriétés bâties. En tête : table alphabétique
et renvoi au numéro de folio.
Matrice des propriétés bâties 1882-1911 : comptes tirés de la matrice précédente.
En tête : table alphabétique et renvoi au numéro de case
Matrice des propriétés bâties : de 1911 à la rénovation générale ordonnée en
1930 (réalisée entre 1930 et 1972). En tête : table alphabétique avec report au
numéro de case.
Matrice des propriétés non bâties : de 1913 à la rénovation générale ordonnée
en 1930 (réalisée entre 1930 et 1972). En tête : table alphabétique avec report au
numéro de folio.
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1844

Pp 3410

1846 - 1913

Pp 3411

1 - 137

1882 - 1911

Pp 3412

1 - 106

1911 - 1933

Pp 3413

1913 - 1933

Pp 3414

1 - 440

1 - 305
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