
Généalogie cadastrale

Le château de Montépin à Bâgé-la-Ville

1ère partie : La généalogie cadastrale

Origine de la propriété du château à 

travers les documents du Cadastre.

2ème partie : A la recherche d’un acte

Recherche dans les documents de 

l’enregistrement du Centre des Impôts 

pour retrouver un acte notarié.



Généalogie cadastrale

A. Les documents cadastraux
1. Les plans

2. Les matrices

B. Retrouver une référence cadastrale ancienne

C. Origine de propriété (exemple : le château de Montépin)



Généalogie cadastrale

A. Les documents cadastraux

1. Les plans

� Napoléoniens

� Rénovés

� Remembrés



1. Les plans

Plan napoléonien 
(commence à partir de 1807)

Plan rénové 
(commence à partir de 1930)

Plan remembré 
(seul document comportant des bornes)



Généalogie cadastrale

A. Les documents cadastraux

2. Les matrices

� Les états de section (registres qui donnent le nom du premier 

propriétaire en fonction de la section et du numéro de parcelle)

� Les matrices anciennes (registres pour suivre l’évolution des 

parcelles de propriétaire à propriétaire)

� Les matrices rénovées (registres créées entre 1930 et 1974 

après la rénovation du cadastre)



2. Les matrices

Matrice ancienne 

(commence à partir de 1807)

Matrice rénovée 

(commence à partir de 1930)

Etat de section

(commence à partir de 1807)



Généalogie cadastrale

B. Retrouver une référence cadastrale ancienne

�Correspondances parcellaires
www.archives.ain.fr / Onglet « Archives numérisées » / 

Archives cadastrales / Correspondances parcellaires

� Les plans 

www.archives.ain.fr / Onglet « Archives numérisées » / 
Archives cadastrales / Correspondances parcellaires



Généalogie cadastrale

Cliquer sur « Archives numérisées »
Onglet des « Archives numérisées »



Les fiches de correspondance

Onglet des « Archives numérisées »

Cliquer sur « Archives cadastrales »



Les fiches de correspondance

Fenêtre « Archives cadastrales / Correspondances parcellaires »

1) Sélectionner votre commune

2) Cocher « Correspondances parcellaires »

3) Cliquer sur « rechercher »



Référence ancien cadastre
Référence nouveau cadastre

Les fiches de correspondance

Lettre de section 



A l’aide des plans 

Etapes de repérage d’une parcelle au fil du temps

Numéro du plan actuel

Numéro du plan rénové

Numéro du plan napoléonien

Site de 

l’administration 

du cadastre

Site des Archives 

départementales

Site des Archives 

départementales



Zoom

Cadastre.gouv.fr

A l’aide des plans 

Numéro du plan actuel

Site de 

l’administration 

du cadastre



Saisir la commune et le 

code postal

Saisir la section et le 

numéro de la parcelle

Cadastre.gouv.fr

A l’aide des plans 

Numéro du plan actuel

Site de 

l’administration 

du cadastre



Cadastre.gouv.fr

A l’aide des plans 

Numéro du plan actuel

Site de 

l’administration 

du cadastre



A l’aide des plans 
Site des Archives 

départementales

Cliquer sur « Archives cadastrales »



Fenêtre « Archives cadastrales / Plans parcellaires »

A l’aide des plans 

1) Sélectionner votre commune

2) Cocher « Plans parcellaires » 

puis ouvrir le plan qui vous 

intéresse en fonction de la date 

et de la section

3) Cliquer sur « rechercher »

Site des Archives 

départementales



A l’aide des plans 

Numéro du plan rénové

Site des Archives 

départementales



Numéro du plan napoléonien

A l’aide des plans 
Site des Archives 

départementales



Numéro du plan rénové Numéro du plan napoléonien

A l’aide des plans 



Généalogie cadastrale

C. Origine de propriété

1. l’état de section

2. Les matrices cadastrales

a) Matrices des propriétés bâties et non bâties

b) Matrices des propriétés non bâties

c) Matrices des propriétés bâties

d) Matrices rénovées



Généalogie cadastrale

C. Origine de propriété

1. l’état de section

Ce registre vous indique le nom du premier propriétaire, il suffira 
ensuite d’aller sur la matrice suivante pour retrouver dans la table 
alphabétique ce même nom et le numéro de la page de tous ses 
biens.



1. Etat de section

Numéro de la parcelle

Nom du 1er propriétaire

Surface de la parcelle



2. Les matrices cadastrales
a) Matrices des propriétés bâties et non bâties

Table alphabétique des propriétaires

Nom du propriétaire

Numéro de page du 

propriétaire



Généalogie cadastrale

C. Origine de propriété

2. les matrices cadastrales

Ces registres permettrons le suivi de la parcelle, il faut faire attention 
à la lettre de section, au numéro de la parcelle et surtout aux dates 
de changement de propriétaire.

Lorsque la parcelle est rayée, cela signifie qu’elle part sur un autre 
relevé de propriétaire. Vous aurez alors deux autres informations, le 
numéro de la page où elle va et la date de sortie.



2. Les matrices cadastrales
a) Matrices des propriétés bâties et non bâties

Nom du propriétaire

Colonne des sections

Colonne des numéros de parcelles

Date de changement de 

propriétaire

Numéro de la page

Numéros des pages : des 

nouveaux propriétaires



2. Les matrices cadastrales
a) Matrices des propriétés bâties et non bâties

Numéro de page : 

provenance de la parcelle

Numéro de la page

Nom du propriétaire

Date de sortie de la parcelle sur ce compte



Numéro du folio de la matrice
des propriétés non bâties

2. Les matrices cadastrales
a) Matrices des propriétés bâties et non bâties

Nom du propriétaire

Numéro de page : 

provenance de la parcelle

Numéro de la page

Date d’entrée de la 

parcelle sur ce compte

Section et numéro de la parcelle



2. Les matrices cadastrales
b) Matrices des propriétés non bâties

Nom du propriétaire

Numéro de la page

Date de sortie de la parcelle sur ce compte

Numéro de page du nouveau propriétaire



2. Les matrices cadastrales
b) Matrices des propriétés non bâties

Suite du folio 1284

Date de sortie de la parcelle sur ce compte

Numéro de page du nouveau propriétaire

Date d’entrée de la parcelle sur ce compte

Numéro de page : provenance de la parcelle



2. Les matrices cadastrales
b) Matrices des propriétés non bâties

Dates de changements de propriétaires

Numéro de la page

Numéro de la page : suite du compte



2. Les matrices cadastrales
b) Matrices des propriétés non bâties

Suite du folio 1388

Date de sortie de la parcelle sur ce compte

Numéro de page du nouveau propriétaire

Date d’entrée de la parcelle sur ce compte

Numéro de page : 

provenance de la 

parcelle



2. Les matrices cadastrales
b) Matrices des propriétés non bâties

Nom du propriétaire

Numéro de la page



2. Les matrices cadastrales
rappel : matrice des propriétés bâties et non bâties

Numéro de la case 

sur les matrices 

des propriétés 

bâties « case 226 »



2. Les matrices cadastrales
c) Matrices des propriétés bâties (avant 1911)

Nom du propriétaire

Numéro de case

« CN » : construction nouvelle

« EB » : évaluation du bâti

Date de sortie 

de la parcelle sur 

ce compte

Numéro de case où 

passe la parcelle

Date d’entrée de la parcelle sur ce compte

Suite du compte



2. Les matrices cadastrales
c) Matrices des propriétés bâties (avant 1911)

Numéro de la case de l’ancien propriétaire

Numéro de case du 

nouveau propriétaire

Date d’entrée de la 

parcelle sur ce compte

Date de sortie de 

la parcelle sur ce 

compte

Nom du propriétaire Numéro de case



2. Les matrices cadastrales
c) Matrices des propriétés bâties (avant 1911)

Attention au trait plein ou 

les sauts de ligne qui indique 

deux propriétaire différents

Date d’entrée de la 

parcelle sur ce compte

Nom du propriétaire

Numéro de la case de l’ancien propriétaire



2. Les matrices cadastrales
c) Matrices des propriétés bâties (après 1911)

« RB » : réévaluation du bâti

Dates de changements 

de propriétaires

Noms des 

propriétaires



2. Les matrices cadastrales
d) Matrices rénovées

Section et numéro de 

la parcelle  

Nom du propriétaire

Numéro de compte du 

propriétaire, que l’on 

trouve sur la table 

alphabétique.



FIN

Généalogie cadastrale

Louis MICHEL, Archiviste

Mars 2018


