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Le château de Montépin à Bâgé-la-Ville 
 

 

Comment trouver un acte ? 
 
 
 Méthodologie à travers les documents 
 de l’enregistrement du Centre des 
 Impôts. 
 
 



A. Les questions à se poser 
 

B. Rappel sur le Cadastre 
 

C. Chronologie de « l’Enregistrement » 
 

D. Méthode à travers les documents d’archives 
Après  1866 
Avant  1866 

 
E. Questions diverses 

 
F.  Exercices 
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A la recherche d’un acte 

A. Les questions à se poser 
 

 Où ? 
 Quoi ? 
 Qui ? 
 Quand ? 

 
 

 Comment ? 
 

 
 

 
  
 

Le Cadastre 

L’Enregistrement 



 

B. Rappel : le Cadastre 
 

 - Les plans 

 - Les matrices 

 L’état de section 

 Les matrices « anciennes » (période : 1807-1913)  

 Les matrices « anciennes » (période : 1913 jusqu’à la rénovation 

du cadastre)  

 Les matrices « rénovées  » (période : à partir de la rénovation) 

 

A la recherche d’un acte 



Numéro du plan rénové Numéro du plan napoléonien 

Les plans 
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  L’état de section 
   

  Ce registre permet de vous donner, en fonction de la lettre de 
section et du numéro de la parcelle, le nom du premier propriétaire. Il suffira ensuite, 
d’aller sur la matrice des propriétés bâties et non bâties pour retrouver dans la table 
alphabétique, le nom et le numéro de la page de tous les biens de ce propriétaire. 
 

  Les matrices cadastrales 
   

  Ces registres permettront 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 (d’où elle vient et où elle passe). 

 
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 
sa sortie. 

   
    (Voir module « Généalogie cadastrale) 



 Le Cadastre: état de section 

Numéro de la parcelle 

Nom du 1er propriétaire 

Lettre de la section 

Registre « états de sections 



Table alphabétique des propriétaires 

Nom du propriétaire 

Numéro de page du propriétaire 

 Le Cadastre: matrice cadastrale 



Nom du propriétaire 
Lettre de la section 

Numéro de la parcelle 

Date de changement  
de propriétaire 

Numéro de la page 

Numéros des pages : 
nouveaux propriétaires 

 Le Cadastre: matrice cadastrale 



 C. Chronologie du service de l’Enregistrement 



 

Il existe plusieurs 
Centre d’Impôts 

 
 

Exemple : Bourg-en-
Bresse, Nantua, Oyonnax, 
Trévoux…. 
 
Pour tous ces Centres, des 
bureaux sont rattachés. 
 
Pour tous ces bureaux, 
différentes communes 
sont rattachées. 

 C. Chronologie du service de l’Enregistrement 



 D. Méthode de recherche  

Retrouver une 
transaction après 1866  



 D. Méthode de recherche  

Nom du propriétaire Page du vendeur Nom du propriétaire Page de l’acquéreur 

Après 1866  

Plusieurs parcelles appartenant à IMBERT de Balorre sont 
vendues à L’EPINE (de) Robert. 

Date d’entrée             
de la parcelle 

Numéro de la page 
d’où vient la parcelle 



 D. Méthode de recherche  

Recherche de la transaction en 
1921 entre IMBERT de Balorre 
et L’EPINE (de) Robert. 
 
Recherche dans les documents 
de l’Enregistrement  : Bureau de 
Saint-Laurent , fichiers mobiles. 

Après 1866  



 D. Méthode de recherche  
Après 1866  

Inventaire de l’Enregistrement                                   
(Centre de Saint-Laurent-sur-Saône) 

Inventaire de l’Enregistrement                                   
(bureau de Bâgé-le-Châtel) 



 D. Méthode de recherche  
Après 1866  

Répertoire général : 
Volume 35 case 1078  

cote 3 Q 736 

Bulletin mobile : fiche au nom de la personne que l’on 
recherche avec la référence du répertoire général. 

Date de 
l’enregistrement 

de l’acte : 
Acte civil public 

(ACP) du 11 
août 1919 



 D. Méthode de recherche  

Après 1866  

Dans ce cas, il s’agit 
d’un acte civil public 
(vente), mais il est 
possible de trouver un 
acte sous seing privé 
ou une déclaration de 
mutation par décès. 

Enregistrement 
de l’acte civil 
public au 11 
août 1919  

Nom du notaire et 
date de l’acte 

Rechercher la cote de l’acte 
civil public dans l’inventaire 

de l’enregistrement : 
3 Q  numéro 



 D. Méthode de recherche  
Après 1866  

Cotes pour les ACP 
Acte civil public 

Cotes pour les SSP 
Sous signatures privées 

Cotes pour les MPD 
Mutation par décès 

Inventaire de l’Enregistrement des actes par bureau 



 D. Méthode de recherche  

Retrouver une 
transaction avant 1866  



Avant 1866  

Nom du propriétaire Page du vendeur Nom du propriétaire Page de l’acquéreur 

Plusieurs parcelles appartenant à Jean Baptiste 
AYMON  sont vendues à FRERE de la Falconnière. 
 

Numéro de la page 
où part la parcelle 

Date d’entrée             
de la parcelle 

 D. Méthode de recherche  



Avant 1866  

Recherche de la transaction  
en 1849 entre Jean Baptiste 
AYMON et FRERE de la 
Falconnière. 
 
Recherche dans les documents 
de l’Enregistrement : tables des 
acquéreurs. 

 D. Méthode de recherche  



 D. Méthode de recherche  
Avant 1866  

Inventaire de l’Enregistrement                                   
(Les Tables : bureau de Bâgé-le-Châtel) 

Cote du registre des Tables 

Registre des tables des 
acquéreurs au nom de Frère 

de la Falconnière : 
Cote « 3 Q 660 » 

Nom du Notaire et date de 
l’acte. Pour retrouver l’acte, 
il suffira d’aller rechercher  

la cote dans l’inventaire des 
Notaires « 3 E » 



 D. Méthode de recherche  
Avant 1866  

Inventaire de l’Enregistrement                                   
(Les Tables : bureau de Bâgé-le-Châtel) 

Inventaire de l’Enregistrement des actes par 
bureau 



 D. Méthode de recherche  
Avant 1866  

Cotes pour les ACP 
Acte civil public 

Cotes pour les SSP 
Sous signatures privées 

Cotes pour les MPD 
Mutation par décès 

Inventaire de l’Enregistrement des actes par bureau : 
en fonction du type d’acte et de la date que vous allez trouver dans les 
tables d’acquéreurs, il faudra aller rechercher dans le bureau concerné 

l’enregistrement de ce type d’acte ( ACP, SSP, MPD). 



A la recherche d’un acte 

Merci pour votre 
attention et bon courage 


