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INTRODUCTION  

Contexte 
 

Modalités d'entrée 
 

Les 127 registres composant le fonds départemental du cadastre des communes annexées 

à Paris en 1860 et des nouveaux arrondissements proviennent de trois versements effectués 

par la direction des contributions directes dans les années 1960 : 

- un premier versement du 9 octobre 1962 coté PEROTIN/33132/62/1 a permis aux 

Archives de le Seine de recevoir les états de sections du premier cadastre napoléonien pour 

Auteuil, La Villette et Vaugirard. Ces registres étaient accompagnés des plans cadastraux et 

atlas cantonaux de tout le département de la Seine ainsi que les matrices et états de sections 

des communes de l'actuelle petite banlieue, qui ont été dévolus en 1994 aux services 

d'archives départementales de la petite couronne territorialement compétents ; 

 - le deuxième, en date du 7 janvier 1963, a été coté PEROTIN/3312/63/1 et se 

composait des matrices et états de sections de Charonne, La Chapelle et La Villette avant 

1860 et des nouveaux 12
e
, 13

e
, 16

e
, 17

e
, 18

e
, 19

e
 et 20

e
 arrondissements ; 

- le troisième, en date du 3 janvier 1967, coté PEROTIN/3312/67/1, comprenait les 

matrices et états de sections d'Auteuil, des Batignolles-Monceau, de Belleville, Montmartre et 

Passy. Il avait été reçu par l'entremise du conservateur en chef de la Bibliothèque historique 

de la ville de Paris. 

 

A l'occasion d'un retraitement commencé à l'été 2010, ces trois versements formant la 

collection dite "départementale" ont été recotés dans la série P réglementaire (sous-série 

D5P2), après avoir été l'objet d'une description détaillée effectuée parallèlement à une 

vérification de leur état matériel. 

Contenu et structure 
 

Présentation du contenu 
 

Le cadastre parcellaire, communément appelé "napoléonien", a été instauré par la loi du 15 

septembre1807. Napoléon voulait en faire un outil juridique, pour établir la possession du sol, 

et un outil fiscal, permettant d’imposer équitablement les citoyens aux contributions 

foncières. Il comprend : 

- une documentation graphique : les plans cadastraux (cotés D6P2 aux Archives de 

Paris et consultables sous forme numérisée) ; 

- une documentation écrite : les états de sections et les matrices cadastrales (cotés 

D5P2 aux Archives de Paris). 

 

Les états de sections servent de légende au plan cadastral : ils indiquent pour chaque section 

(dans l'ordre alphabétique) et pour chaque parcelle (dans l'ordre numérique), le nom du lieu-

dit ou du "canton" où se situe la parcelle, le nom de son propriétaire, sa nature (bâtiment, 

jardin, terre, vigne, pré,…), sa contenance, sa classe et son revenu fiscal et, pour les plus 

récentes, le nombre de portes et fenêtres imposables. 
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Les matrices cadastrales permettent la mise à jour des informations relatives aux 

propriétaires. Traditionnellement, la matrice regroupe les comptes de chaque propriétaire ou 

"folios", classés par ordre alphabétique des noms de famille (puis dans l'ordre d'arrivée pour 

les propriétaires installés après la rédaction de la matrice). Sur chaque folio est indiqué : 

 les nom, prénoms, adresse et (parfois) profession du (de la) titulaire du compte, 

la liste de ses propriétés, section par section, en précisant la désignation de chaque 

parcelle (section, numéro, lieu-dit ou "canton" et contenance) et son évaluation fiscale (classe 

et revenu fiscal) 

l'année d'enregistrement de la mutation (sortie ou éventuellement entrée) et le(s) 

numéro(s) de folio(s) des acquéreurs ou vendeurs. 

 

Dans les communes proches de Paris, très urbanisées, les matrices cadastrales sont le plus 

souvent classées par ordre alphabétique des voies (en particulier pour les propriétés bâties). 

Chaque folio correspond alors non plus à un propriétaire mais à une adresse. Les informations 

restent les mêmes que celles de matrices traditionnelles (voir ci-dessus) mais les noms et 

adresses des propriétaires sont présentés l'un en dessous de l'autre sur le même folio. 

La table alphabétique permet de repérer les titulaires de plusieurs parcelles et une 

nomenclature des voies indique quelle plage de folios a été réservée à chaque rue, en fonction 

de son nombre d'adresses. A noter qu'au sein de chaque voie, adresses paires et impaires sont 

séparées et présentées indifféremment dans un ordre croissant ou décroissant. 

 

Les premières matrices (jusqu'à la rénovation des années 1830) mêlent le plus souvent 

propriétés bâties et non bâties, tandis que les suivantes, utilisées jusqu'en 1860, les séparent. 

 

 

Les registres cadastraux ont été dressés en 2 exemplaires : l'un, conservé dans les archives de 

l'administration fiscale, servait de minute tandis que le second, déposé dans la mairie de la 

commune, permettait d'assurer la communication et la délivrance d'extraits. 

 

Ce sont les exemplaires "départementaux", cotés dans la sous-série D5P2, qui font l'objet du 

présent inventaire. On a joint en annexe les répertoires concernant les exemplaires 

communaux cotés en VQUATER (avant 1860 et l'intégration à la ville de Paris) et VBISG2 

(après 1860). 

 

Evaluation, tri et élimination 
 

Un volume vierge (coté PEROTIN 3312/67/1 71) et deux volumes en trop mauvais état pour 

être identifiés et restaurés (cotés PEROTIN 33123/62/1 150 et 152) ont été éliminés. 

Une table alphabétique incomplète, ne correspondant à aucune matrice cadastrale de cette 

série, a été conservée dans l'hypothèse où son registre principal pourrait être retrouvé. Elle a 

été cotée en fin de sous-série. 

 

Mode de classement 
 

Cette documentation cadastrale écrite a été classée : 

 - par ordre chronologique (matrices cadastrales des communes annexées en 1860 puis 

matrices des nouveaux arrondissements)  

 - puis par ordre alphabétique des noms de communes ou par ordre numérique des 

arrondissements et des quartiers (en utilisant l'ordre de la Nomenclature officielle des voies 

publiques et privées éditée par la Mairie de Paris). 
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Conditions d’accès et d’utilisation 
 

Conditions d’accès  
 

La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) estime que toute personne, 

qu'elle soit ou non propriétaire dans la commune, tire du principe ancien de libre 

communication des documents cadastraux établi par la loi du 7 messidor an II (nonobstant 

l’abrogation de cette loi) le droit d’obtenir de façon ponctuelle des extraits d’informations 

cadastrales, alors même que ces informations sont couvertes par le secret de la vie privée 

protégé par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. 

 

S'agissant d'états de sections et de matrices plus que centenaires, ces registres sont librement 

consultables, sous réserve de leur bon état de conservation. 

 

Conditions de reproduction  
 

L'arrêt "Altimir" prononcé le 12 juillet 1995 par le Conseil d’État prévoit que toute personne 

tire du principe ancien de libre communication des documents cadastraux le droit d’obtenir la 

communication ponctuelle d’extraits d’informations cadastrales sur support papier concernant 

diverses parcelles de terrain. 

 

Cette communication peut se faire, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités 

techniques de l’administration, par la délivrance d'une copie sur papier ou sur cédérom, sous 

réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document (article 4 de la loi du 

17 juillet 1978). S'agissant de registres, il est impossible de les photocopier, sous peine de 

dégrader les reliures. Il est en revanche possible de les photographier, sans flash. 

 

La diffusion des documents cadastraux ainsi reproduits, que ce soit pour un usage privé ou 

public, en vue de travaux personnels, d'une publication, d'un site Internet, d'un tournage,… 

est une réutilisation, soumise aux limites fixées par les articles 10 et suivants de la loi du 17 

juillet 1978. Il convient donc de se renseigner auprès des présidents de salle sur les modalités 

de réutilisation prévues pour les documents des Archives de Paris et de ne pas hésiter à 

remplir un formulaire de demande d'autorisation de publication et de diffusion. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Aux Archives de Paris 
 

Cadastre parisien antérieur à 1860 
 

D4P2 1-41 : états de sections des 10 premiers arrondissements anciens (1858). 

 

Cadastre des communes annexées en 1860 
 

D6P2 2, 4, 7 et 8 : tableaux d'assemblage et plans cadastraux des communes d'Auteuil (1825), 

Belleville (1812), Bercy (1811), Charonne (1812), La Chapelle (vers 1814), La Villette 

(1812), Montmartre (s.d.), Passy (1825) et Vaugirard (vers 1823). 

PLANS 3394 : plan cadastral par masses de cultures des communes de Clichy, La Chapelle, 

La Villette et Montmartre (vers 1802) [représentant également la commune de Batignolles-

Monceau, créée en 1830]. 

ATLAS 95 : tableaux d'assemblage et plans cadastraux de la commune de Batignolles-

Monceau (1847) et des sections B et C de Neuilly-sur-Seine (1846). 

 consultables  sur le site des Archives de Paris http://canadp-archivesenligne.paris.fr/ 

 

VQUATER 67-97 : états de sections et matrices cadastrales des communes de La Chapelle 

(1847-1860), Grenelle (1847-1860), Montmartre (1827-1860) et Vaugirard (1823-1860) [voir 

inventaire en annexe 1]. 

 

Cadastre des arrondissements nouveaux 
 

1Fi 1742-4996 : plans parcellaires de la Ville de Paris au 1/500
e
, 1/1000

e
 et 1/2000

e
 (1900-1994) 

 après la disparition du plan parcellaire hausmannien dans l'incendie de l'Hôtel de 

ville de 1871, les 904 feuilles de la première édition de 1900 tiennent lieu de plan cadastral à la 

ville de Paris jusqu'aux levés réalisés par l'administration fiscale en 1974-1977. 

 

VBISG 2 1-28 : états de sections et matrices cadastrales des 15
e
, 17

e
 et 19

e
 arrondissements 

(1860-1864) [voir inventaire en annexe 2]. 

 

2529W 1-119 : matrices cadastrales et tables des propriétaires du 17
e
 arrondissement 

(quartiers des Ternes, de la Plaine-Monceau, des Batignolles et des Épinettes) (1980). 

 

 

Autres documents provenant de la direction des services fiscaux 
 

D2P2 1-31 : contributions directes. - Généralités sur le répartement et le sous-répartement 

(1791-1890) 
 en particulier D2P2 10-17 : rapports et comptes-rendus du directeur des contributions 

directes sur le répartement, le cadastre et le service des contributions directes (1805-1890). 

 

D1P4 1-1237 : calepins des propriétés bâties (1852, 1862, 1876 et 1900) ; 

D1P4 1238-1673 : calepins des propriétés bâties des 6
e
, 12

e
, 14

e
 et 17

e
 arrondissements (1876-1987) 

 il s'agit de dossiers décrivant chaque immeuble dans un but d’évaluation fiscale, classés par 

ordre alphabétique des rues. 
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2482W 1-118 : "fiches parcellaires" des 3e, 5e, 6e, 7e, 12e, 13e, 14e, 16e et 20e 

arrondissements (1899-1983) 

 deux autres collections de "fiches parcellaires", servant d'états de sections aux plans 

parcellaires municipaux, sont en cours de versement par la direction de l'urbanisme de la 

ville de Paris. 

 

PEROTIN/3032/56/1 1-581 : cadastre de 1900, livre foncier de la Ville de Paris ; service des 

contributions directes de la Ville de Paris : registres de la taxe sur la valeur des propriétés 

bâties, états matrices de la contribution foncière et des taxes municipales (1900-1940) 

 en particulier PEROTIN/3032/56/1 248-330 : états récapitulatifs de détermination de la 

valeur immobilière des propriétés bâties et non bâties (classés par rues) qui indiquent le nom du 

propriétaire, la nature de la propriété (logement, locaux commerciaux, bureaux, chantier, atelier,…), 

la superficie du bâtiment et des cours et jardins éventuels et la superficie totale, la valeur locative en 

1901, les évaluations des contrôleurs et répartiteurs des impôts, des architectes voyers et l'évaluation 

définitive. 

 

1228W 1-80 : cadastre de 1900, livre foncier de la Ville de Paris. 

 

D2P4 1-51 : procès-verbaux d’évaluation des propriétés (1900-1925), carnets des 

établissements industriels (1853-1881), bulletins des constructions nouvelles (1875-1922). 

 

D3P4 1-6 : registres statistiques classés par arrondissement et par quartier sur le montant des 

contributions directes (vers 1860-1876) avec des historiques de quartier et des statistiques sur 

les patentes par métier. 

 

D7P2 91-153 : états des propriétés bâties qui, par suite de construction, reconstruction, 

agrandissement, démolition totale ou partielle ou changement de destination, donnent lieu à 

augmentation ou à diminution du contingent des contributions foncières, des portes et fenêtres 

ou personnelle et mobilière pour les années fiscales 1846-1896 [voir inventaire en annexe 3]. 
 
 

Documents provenant de la direction de l'Enregistrement 
 

DQ18 1-2012 : sommier foncier de la ville de Paris (1809-1945) 
 S'étendant sur 3 tranches chronologiques (1809-1854, 1854-1880 et 1880-1945), ces registres 

indiquent pour chaque adresse les noms des propriétaires, la nature, le montant et la date des 

mutations (sur la page de gauche), les titulaires de baux et le montant du revenu [principalement pour 

les premières séries] (sur la page de droite). 

3452W, 3484W, 1792W, 1725W et 3415W : sommier foncier des 12
e
, 13

e
, 14

e
, 15

e
 et 18

e
 

arrondissements (1942-1976) 
 Ces versements ne couvrent parfois que certains quartiers de l'arrondissement. 

 

Aux Archives nationales 

 

A la section des cartes et plans 
 

F
31

 1-2 : atlas général de Paris (1807-1821) : plans des quartiers selon l'ordre des anciens 

arrondissements 
 consultables sous forme de microfilms 
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 F
31

 3-72 : plans cadastraux de Paris dressés par Philibert Vasserot (1809-1854) : feuilles 

d'immeubles classées selon l'ordre des arrondissements actuels 

 

F
31

 73-96 : plans cadastraux de Paris dressés par Philibert Vasserot (1809-1854) : 24 atlas de 

plans de maisons par ilôts, classées selon l'ordre des anciens arrondissements 

 consultables sous forme de microfilms et  sur le site des Archives de Paris http://canadp-

archivesenligne.paris.fr/ 

 

F
31

 97 : notices relatives aux monuments publics de Paris, rédigées par Philibert Vasserot (1834). 

 

F
31

 98-104bis : plans cadastraux des communes rattachées à Paris en 1859 (1799-1863). 

 

F
31

 156 : plans cadastraux par masse de culture des communes de la Seine (1802-1805) 
 comprenant en particulier 3 plans au 1/5000e dressés par le citoyen Belhomme, géomètre en 

chef, et ornés d'un cartouche gravé décoré d'attributs de géomètres et d'instruments aratoires réunis 

par des branches de lauriers et surmontés du profil de Bonaparte, qui concernent Auteuil (et le 

territoire de Billancourt) (3 fructidor an XI), La Villette (28 vendémiaire an XIV) et Vaugirard (6 

frimaire an XIII). 

A la Bibliothèque historique de la ville de Paris 
  

RESERVE A 1513 : plan parcellaire de la rive droite de Paris établi par Vasserot et 

Bellanger (vers 1833) 

 consultables sur le site des Archives de Paris, http://canadp-archivesenligne.paris.fr/, ces 

29 feuilles et leur tableau d'assemblage concernent 37 quartiers sur 48 (manquent les quartiers du 

Temple, de St Martin des Champs, du Roule, des Champs-Elysées, du Faubourg Poissonnière, du 

Faubourg St Denis, de la Porte St Martin, de Popincourt, de St Marcel, du Jardin du Roi, de 

l'Observatoire). 

 

REF° AT 121 : plans cadastraux de la commune de La Villette (vers 1840) 

consultables sur le site des Archives de Paris, http://canadp-archivesenligne.paris.fr/. 

 

A la Direction de l'urbanisme de la ville de Paris       

(service de la topographie et de la documentation foncière) 
 

CN/2-218 : tableaux d'assemblage (après 1860) et plans cadastraux des communes d'Auteuil 

(1842), Belleville (1844), Bercy (1843), Charonne (1844), Gentilly (1845), Grenelle (1845), 

Ivry-sur-Seine (1848), La Chapelle (1846), La Villette (1843), Le Pré-Saint-Gervais (1840), 

Montmartre (1843), Montrouge (1840-1846), Passy (1846), Saint-Mandé (1849) et Vaugirard 

(1846). 

 consultables sur le site des Archives de Paris, http://canadp-archivesenligne.paris.fr/. 

 

PP/11719-12001 : plan parcellaire municipal (1871-1896) 

 consultables sur le site des Archives de Paris, http://canadp-archivesenligne.paris.fr/, 

ces 142 feuilles aquarellées, de très grand format, ont donné naissance à la collection des 

plans parcellaires de la Ville de Paris au 1/500
e  

(1900). 

http://canadp-archivesenligne.paris.fr/
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Cadastre des communes annexées en 1860 

 

Auteuil 
 

D5P2 1  États de sections 

 sections non identifiables 

vers 1825 

D5P2 2 Matrice des propriétés bâties et non bâties 

 f° 3-664, table alphabétique des propriétaires en fin 

1825-1842 

D5P2 3 États de sections 

 sections A des Terres fortes, B du Village, C du Point du jour, D des 

 Plantes et E de Billancourt 

1842 

D5P2 4-5 Matrice des propriétés bâties et non bâties 

 4 f° 1-600, table alphabétique des propriétaires en tête 

 5 f° 601-702 

1842-1850 

D5P2 6-7 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 6 f° 1-600, 2 tables alphabétiques des propriétaires en tête 

 7  f° 601-961 

1851-1860 

D5P2 7-8 Matrice des propriétés non bâties 

 7 f° 961-1280 [table alphabétique des propriétaires en tête du 

  vol. D5P2 6] 

 8 f° 1281-1418 

1851-1860 

 

Batignolles-Monceau 
 

D5P2 9 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 2801-3235, table alphabétique des propriétaires en tête 

1850-1860 

 

Belleville 
 

D5P2 10 Matrice des propriétés bâties et non bâties 

 cases 1-753bis, table alphabétique des propriétaires en tête 
  pour chaque compte, renvoi vers le(s) n° de folio(s) de la série suivante 

  (D5P2 11-15) 

1825-1842 
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D5P2 11-13 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 11 f° 1-460, nomenclature des voies et 2 tables alphabétiques des 

  propriétaires en tête 

 12 f° 461-920 

 13 f° 921-1360 

1837-1846 

D5P2 14-15 Matrice des propriétés non bâties 

 14 f° 1361-1840 [table alphabétique des propriétaires en tête du 

  vol. D5P2 13] 

 15 f° 1841-2093 

1837-1846 

D5P2 16-17 États de sections 

 16 sections A derrière les Moulins, G du quartier Saint-Laurent, H 

  de l'Église, I des Buttes-Chaumont et K du Village 

 17 sections B du Télégraphe, C du Parc Saint-Fargeau, D des  

  Amandiers, E derrière Pavy et les Envierges et F derrière le Bois 

1845-1847 

D5P2 18-23 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 18 table alphabétique des propriétaires 

 19 f° 1-600 

 20 f° 601-1200 

 21 f° 1201-1800 

 22 f° 1801-2400 

 23 f° 2401-[3000] 

1847-1860 

D5P2 24-25 Matrice des propriétés non bâties 

 24 f° 3681-4200, table alphabétique des propriétaires en tête 

 25 f° 4201-4446 

1847-1860 

 Charonne 
 

D5P2 26-27 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 26 f° 1-540, 2 tables alphabétiques des propriétaires en tête 

 27 propriétés bâties, f° 541-666 

1838-1846 

D5P2 27-28 Matrice des propriétés non bâties 

 27 f° 667-1080 [table alphabétique des propriétaires en tête du 

  vol. D5P2 26] 

 28 f° 1081-1450 

1838-1846 

D5P2 29 États de sections 

 sections A des Montibeux, B du Parc de Bagnolet et des Quatre 

 chemins, C du Petit Charonne, D de la Voie neuve des haies, E de 

 Fontarabie, F de l'Est, G des Gâtines, H de la Rue Aumaire et J de la 

 Rue Courat (1846), section K du Rendez-vous (1860), 

 liste alphabétique des propriétaires en tête 

1846-1860 
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D5P2 30-31, 34 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 30 f° 1-400, table alphabétique des propriétaires en tête 

 31 f° 401-860 

 34 f° 2244-2278 (mises à jour) 

1847-1860 

D5P2 32-34 Matrice des propriétés non bâties 

 32 f° 861-1400, table alphabétique des propriétaires en tête 

 33 f° 1401-1899 

 34 f° 1901-2243 (mises à jour) 

1847-1860 

 

La Chapelle 
 

D5P2 35 Matrice des propriétés bâties et non bâties 

 cases 1-255, table alphabétique des propriétaires en tête 
  comprend en fin de vol. la matrice de rôle pour la contribution foncière et 

  celle des portes et fenêtres de l'exercice 1810 

1810-1836 

D5P2 36-37 Matrice des propriétés bâties (classées par rues)  

 36 f° 1-528, nomenclature des voies et 2 tables alphabétiques des 

   propriétaires en tête 

 37 f° 529-675  

1836-1847 

D5P2 37 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 680-954 [table alphabétique des propriétaires  en tête du vol. D5P2 36] 

1836-1847 

D5P2 38-40 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 38 f° 1-500, nomenclature des voies et table alphabétique des  

  propriétaires en tête 

 39 f° 501-1000 

 40 f° 1001-1400 

1847-1860 

D5P2 41 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1401-1629, table alphabétique des propriétaires en tête 

1847-1860 

 

La Villette 
 

D5P2 42 États de sections 

 sections A de la Croix de l'Evangile, B du Village et C du Bassin 

vers 1820 

D5P2 43 Matrice des propriétés bâties et non bâties 

 cases 21-324, table alphabétique des propriétaires en tête 

1821-1837 
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D5P2 44-45 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 44 f° 1-600, nomenclature des voies et 2 tables alphabétiques des 

  propriétaires en tête 

 45 f° 601-795 

1838-1844 

D5P2 45 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 805-1059 [table alphabétique des propriétaires en tête du vol. D5P2 36] 

1838-1844 

D5P2 46 États de sections 

 sections A de la Grande Villette (en deux ex.), B de la Maladrerie, 

 C de la Petite Villette (en deux ex.) et D des Marglats [partie tirée de 

 Pantin] 

1844 

D5P2 47-48 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 47 f° 1-460, 2 tables alphabétiques des propriétaires en tête 

 48 f° 461-1000 

1845-1858 

D5P2 49 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1001-1201 pour 1845-1858, f°1801-2001 pour 1858-1860 
  cette matrice a été renumérotée en 1858 pour être réutilisée avec la série 

  suivante (D5P2 50-52) 

1845-1860 

D5P2 50-52 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 50 f° 1-600, 2 tables alphabétiques des propriétaires en tête 

 51 f° 601-1200 

 52 f° 1201-1720 

1858-1860 

 

Montmartre 
 

D5P2 53-54 Matrice des propriétés bâties 

 53 f° 1-400 
  pour chaque compte, renvoi vers le(s) n° de folio(s) de la série suivante 

  (D5P2 55-56) 
 54 f° 401-498 

1828-1836 

D5P2 55-56 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 55 f° 1-500, nomenclature des voies et 2 tables alphabétiques des 

  propriétaires en tête 

 56 f° 501-619 

1836-1845 

D5P2 56 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 621-851 [table alphabétique des propriétaires en tête du vol. D5P2 55] 

1836-1845 

D5P2 57 États de sections 

 sections A de la Plaine, B de Montmartre et C de la Mairie, 

 liste alphabétique des propriétaires en tête 

1845 
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D5P2 58-61, 63 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 58 f° 1-600 

 59 f° 601-1200 

 60 f° 1221-1362 

 61 f° 1363-1860 

 63 f° 2261-2392 (mises à jour) 

1845-1860 

D5P2 62 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1861-2164, table alphabétique des propriétaires en tête 

1845-1860 

 

Passy 
 

D5P2 64 Matrice des propriétés bâties et non bâties 

 f° 1-672, table alphabétique des propriétaires en fin 
  pour chaque compte, renvoi vers le(s) n° de folio(s) de la série suivante 

  (D5P2 65-67) 
1825-1836 

D5P2 65-66 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 65 f° 1-408, nomenclature des voies et 2 tables alphabétiques des 

  propriétaires en tête 

 66 f° 409-810 

1836-1847 

D5P2 67 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 811-1050 [table alphabétique des propriétaires en tête du vol. D5P2 65] 

1836-1847 

D5P2 68 États de sections 

 sections A de l'Arc de triomphe, B de la Plaine, C du Télégraphe, D 

 des Tournelles, E du Bois de Boulogne, F de la Muette, G de la Rue de 

 la Tour, H de l'Eglise, I de la Mairie et J de Boulainvillier (1848), 

 section K du Bois de Boulogne [tirée de la section D de Neuilly-sur-

 Seine par la loi du 16 juin 1859] (1860), 

 liste alphabétique des propriétaires en tête 

1848-1860 

D5P2 69-72 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 69 f° 1-600, nomenclature des voies et table alphabétique des  

  propriétaires en tête 

 70 f° 601-1200 

 71 f° 1201-1800 

 72 f° 1801-2400 

1848-1860 

D5P2 73 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 2401-2755, nomenclature des voies et table alphabétique des 

 propriétaires en tête 

1848-1860 

 

 



Archives de Paris 

États de sections et matrices cadastrales des communes annexées à Paris en 1860 et des nouveaux arrondissements 

 18 

 

 

 

Vaugirard 
 

D5P2 74 États de sections 

 sections A de la Plaine de Grenelle, B du Village et C de la Plaine 

 haute 

1811 
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Cadastre des nouveaux arrondissements 

 
 

12
e
 arrondissement 

 

 

Quartier du Bel Air 

 

D5P2 75 Matrice des propriétés bâties et non bâties 

 f° 313-360 

1862-1864 

 

13
e
 arrondissement 

 

 

Quartier de la Maison Blanche 

 

D5P2 76 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-133, table alphabétique des propriétaires en tête 

1866-[1900] 

 

16
e
 arrondissement 

 

D5P2 68 État de sections 

 section L du Ranelagh  

1862 

 

Quartier d'Auteuil 

 

D5P2 77 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-239, table  alphabétique des propriétaires en tête 

1866-1900 

 

Quartier de la Muette 

 

D5P2 78 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 f° 1-500, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 
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D5P2 79 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-100, table  alphabétique des propriétaires en tête 

1866-1900 

 

Quartier de la Porte Dauphine 

 

D5P2 80 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 f° 1-306, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 

D5P2 80 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 307-433, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 

 

Quartier des Bassins puis de Chaillot 

 

D5P2 81 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-46, table alphabétique des propriétaires en tête 

1866-1894 

 

17
e
 arrondissement 

 

 

Quartier des Ternes 

 

D5P2 82-83 Matrice des propriétés bâties et non bâties (classées par rues)  

 82 f° 1-500, table alphabétique des propriétaires en tête 

 83 f° 501-969 

1860-1864 

 

Quartier de la Plaine de Monceaux 

 

 Quartier de la Plaine de Monceaux tiré de Batignolles-Monceau 

D5P2 84 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 f° 1-265, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 

D5P2 84 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 266-345, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 

 Quartier de la Plaine de Monceaux tiré de Neuilly-sur-Seine 

D5P2 85 Matrice des propriétés bâties et non bâties (classées par rues) 

 f° 1-154, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 
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Quartier des Batignolles 

 

 Quartier des Batignolles tiré de Batignolles-Monceau 

D5P2 86-88 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 86 f° 1-500, table alphabétique des propriétaires en tête 

 87 f° 503-998 

 88 f° 1001-1368 

1860-1864 

 

Quartier des Épinettes 

 

 Quartier des Épinettes tiré de Batignolles-Monceau 

D5P2 89-90 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 89 f° 1-498, table alphabétique des propriétaires en tête 

 90 f° 501-994 

1860-1864 

 Quartier des Épinettes tiré de Saint-Ouen 

D5P2 91 Matrice des propriétés bâties et non bâties 

 f° 1-75 

1860-1864 

 

18
e
 arrondissement 

 

 

Quartier des Grandes Carrières 

 

 Quartier des Grandes Carrières tiré de Montmartre 

D5P2 92 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 f° 1-480, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 

D5P2 93 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1003-1222 

1860-1864 

D5P2 94 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-140 

1866-1900 
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 Quartier des Grandes Carrières tiré de Batignolles-Monceau 

D5P2 95 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 f° 1-386, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 

D5P2 94 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-33, table alphabétique des propriétaires (très lacunaire) en tête 

1866-1900 

 Quartier des Grandes Carrières tiré de Saint-Ouen 

D5P2 96 État de section 

 section E du Champ à loup 

1860 

D5P2 97 Matrice des propriétés bâties et non bâties 

 f° 1-242, table alphabétique des propriétaires (incomplète) en tête 

1860-1864 

D5P2 94 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-53, table alphabétique des propriétaires en tête 

1866-1900 

 

Quartier de Clignancourt (tiré de Montmartre) 

 

D5P2 98-99 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 98 f° 1-480, table alphabétique des propriétaires en tête 

 99 f° 1481-1752 et 1863-1885 (mise à jour) 

1860-1865 

D5P2 99 Matrice des propriétés non bâties 

 f°1753-1862 et 1886-1933 (mise à jour) [table alphabétique des 

propriétaires en tête du vol. D5P2 98] 

1860-1865 

D5P2 100 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-212, table alphabétique des propriétaires en tête 

1866-1900 

 

Quartier de la Goutte d'Or 

 

D5P2 101-102 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 101 f° 1-498, table alphabétique des propriétaires en tête 

 102 f° 501-897 

1860-1864 

D5P2 103 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1485-1512 

1860-1864 

D5P2 104 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-30 

1866-1879 
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Quartier de la Chapelle 

 

D5P2 105 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 f° 1-399, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 

 

19e arrondissement 
 

 
Quartier de La Villette 

 

D5P2 106-107 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 106 f° 1-520, table alphabétique des propriétaires en tête 

 107 f° 523-920 

1860-1864 

D5P2 108 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-35 

1865-1896 

 
Quartier du Pont de Flandre 

 

D5P2 109 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 f° 1-427, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 

D5P2 110 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-38, table alphabétique des propriétaires en tête 

1866-1900 

 
Quartier d'Amérique 

 

 Quartier d'Amérique tiré de Belleville 

D5P2 111 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 f° 1-498, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 

D5P2 112 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-135, table alphabétique des propriétaires en tête 

1866-1901 

 Quartier d'Amérique tiré de La Villette 

D5P2 112 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-37, table alphabétique des propriétaires en tête 

1866-1900 
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 Quartier d'Amérique tiré du Pré-Saint-Gervais 

D5P2 112 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-23, table alphabétique des propriétaires en tête 

1866-1901 

 
Quartier du Combat 

 
 Quartier du Combat tiré de Belleville 

D5P2 113-114 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 113 f° 1-498, table alphabétique des propriétaires en tête 

 114 f° 501-929 

1860-1864 

D5P2 115 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-81, table alphabétique des propriétaires en tête 

1867-1901 

 Quartier du Combat tiré de La Villette 

D5P2 115 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-6, table alphabétique des propriétaires en tête 

1867-1897 

 

20
e
 arrondissement 

 

 
Quartier de Belleville 

 

D5P2 116 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) et non bâties 

 f° 1001-1482 

1860-1864 

D5P2 117 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-90, table alphabétique des propriétaires en tête 

1866-1896 

 
Quartier Saint-Fargeau 

 

 Quartier Saint-Fargeau tiré de Belleville 

D5P2 118 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) et non bâties 

 f° 1-452, table alphabétique des propriétaires (lacunaire) en tête  

1860-1864 

D5P2 119 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-105, table alphabétique des propriétaires en tête 

1866-1900 

 Quartier Saint-Fargeau tiré de Charonne 

D5P2 120 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) et non bâties 

 f° 1-401, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 

D5P2 119 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-125, table alphabétique des propriétaires en tête 

1866-1900 
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Quartier du Père Lachaise 

 

 Quartier du Père Lachaise tiré de Belleville 

D5P2 121 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) et non bâties 

 f° 519-838 

1860-1864 

D5P2 122 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-93, table alphabétique des propriétaires en tête 

1866-1900 

 Quartier du Père Lachaise tiré de Charonne 

D5P2 123 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 801-1066 

1860-1864 

D5P2 122 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-255, table alphabétique des propriétaires en tête 

1866-1900 

 
Quartier de Charonne 

 

 Quartier de Charonne tiré de Charonne 

D5P2 124 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 f° 1-500, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 

D5P2 125 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1001-1480, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 

 Quartier de Charonne tiré de Saint-Mandé 

D5P2 125 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 f° 1-71, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 

 Quartier de Charonne 

D5P2 126 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1-262, table alphabétique des propriétaires en tête 

1866-1900 

  

 

Registre cadastral non identifié 
 

D5P2 127 Table alphabétique des propriétaires 

 Initiales B à V 

s.d. 
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ANNEXE 1: 

REPERTOIRE NUMÉRIQUE 

DE LA SÉRIE VQUATER 67-97 
 

 

 

 

Cadastre des communes annexées en 1860 

 

La Chapelle 
 

VQUATER 67 -69 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 67 f° 1-500, nomenclature des voies, registre des augmentations 

  et diminutions des contenances et revenus et table alphabé-

  tique des propriétaires en tête 

 68 f° 501-1000 

 69 f° 1001-1369 

1847-1860 

VQUATER 70 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1401-1629, table alphabétique des propriétaires en tête 

1847-1860 

 

Grenelle 
 

VQUATER 71 États de sections 

 sections A du Nord, B de l'Est, C du Sud, D de l'Ouest (1847) et E de 

 la Plaine (après 1860), procès-verbal de délimitation du territoire et 

 de division en sections (1844) en fin 

1844-vers 1860 

VQUATER 72-74 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 72 f° 1-599, nomenclature des voies, liste des maisons et usines 

  en construction ou reconstruction, registre des augmentations 

  et diminutions des contenances et revenus et table alphabé-

  tique des propriétaires en tête 

 73 f° 601-1200 

 74 f° 1201-1788 

1847-1860 
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Montmartre 
 

VQUATER 75 États de sections 

 sections A de Clignancourt et B du Village 

1827 

VQUATER 76 -77 Matrice des propriétés bâties et non bâties 

 76 f° 1-400 

 77 f° 401-498, table alphabétique des propriétaires en fin 

1828-1836 

VQUATER 78 -79 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 78 f° 1-493, nomenclature des voies et 2 tables alphabétiques  

  des propriétaires en tête 

 79 f° 501-638, registre des augmentations et diminutions des  

  contenances et revenus (1828-1845) en fin 

1836-1846 

VQUATER 79 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 641-851, registre des augmentations et diminutions des 

 contenances et revenus (1828-1845) en fin 

1836-1846 

VQUATER 80-82 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 80 f° 1-600, table alphabétique des propriétaires en tête 

 81 f° 601-1200 

 82 f° 1201-1860 

1846-1860 

VQUATER 83 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1861-2164, table alphabétique des propriétaires en tête 

1846-1860 

VQUATER 84 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 f° 2261-2393, nomenclature des voies en tête 

1855-1860 

VQUATER 85 Registre des augmentations et diminutions des contenances et revenus 

1847-1860 

 
Vaugirard 

 

VQUATER 86 Matrice des propriétés bâties et non bâties 

 f° 1-401 

1823-1836 

VQUATER 87-89 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 87 f° 1-420, nomenclature des voies et 2 tables alphabétiques  

  des propriétaires en tête 

 88 f° 421-860 

 89 f° 861-936 

1836-1848 
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VQUATER 89 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 941-1270 [table alphabétique en tête du vol. VQUATER 87] 

1836-1848 

VQUATER 90 États de sections 

 sections A de la Rue de Sèvres, B de la Rue de l'École, C de la Rue 

 Blomet, D de la Rue de Vaugirard, E des Basses Mays, F des 

 Fourneaux, G du Chemin de fer, H de la Chaussée du Maine, K de la 

 Rue de Vanves, L des Hautes Mays, M des Morillons, N du Pressoir, 

 O de Notre-Dame, P de la Croix-Nivert (1849), Q du Village (tirée 

 de Vanves), R de la Plaine (tirée d'Issy-les-Moulineaux) et T de la 

 Plaine (tirée de Vanves) (après 1860)  

1849-1860 

VQUATER 91 -96 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 91 f° 1-500, nomenclature des voies, registre des augmentations 

  et diminutions survenues dans les contenances et revenus  

  entre 1850 et 1860, liste des maisons et usines en   

  construction ou reconstruction (non reliée) et table   

  alphabétique des propriétaires en tête 

 92 f° 501-1000 

 93 f° 1001-1500 

 94 f° 1501-1922 

 95 f° 1941-2500 [principalement hameau de Plaisance] 

 96 f° 2501-3038 [principalement hameau de Plaisance] 

1849-1860 

VQUATER 97 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 3041-3292, table alphabétique des propriétaires en tête 

1849-1860 
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ANNEXE 2: 

REPERTOIRE METHODIQUE 

DE LA SOUS-SÉRIE VBISG2 1-28 
 

 

 Cadastre des nouveaux arrondissements 

 
 

15
e
 arrondissement 

 

 

Quartier Saint-Lambert 

 

 Quartier Saint-Lambert tiré de Vaugirard 

VBISG2 1-2 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 1 f° 1-500, nomenclature des voies nouvelles à partir du f° 1051, 

registre des augmentations et des diminutions survenues dans les contenances 

et les revenus (1861-1862) et table alphabétique des propriétaires en tête 

 2 f° 501-875 

1860-1864 

VBISG2 2-3 Matrice des propriétés non bâties 

 2 f° 881-1000 [table alphabétique en tête du vol. VBISG2 1] 

 3 f° 1001-1017 et 1201-1296 (mises à jour) 

1860-1864 

 Quartier Saint-Lambert tiré de Vanves 

VBISG2 3 Matrice des propriétés bâties et non bâties 

 f° 1021-1059 [table alphabétique en tête du vol. VBISG2 1] 

1860-1864 

 Quartier Saint-Lambert tiré d'Issy-les-Moulineaux 

VBISG2 3 Matrice des propriétés bâties et non bâties 

 f° 1061-1161 [table alphabétique en tête du vol. VBISG2 1] 

1860-1864 

 

Quartier Necker 

 

 Quartier Necker tiré de Vaugirard 

VBISG2 4-5 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 4 f° 1-400, registre des augmentations et des diminutions 

survenues dans les contenances et les revenus (1861-1862) et table 

alphabétique des propriétaires en tête 

 5 f° 501-535 

1860-1864 

VBISG2 5 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 541-569 [table alphabétique en tête du vol. VBISG2 4] 

1860-1864 
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 Quartier Necker tiré de Grenelle 

VBISG2 5 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 f° 581-662 [table alphabétique en tête du vol. VBISG2 4] 

1860-1864 

 

Quartier de Grenelle 

 

VBISG2 6-7 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 6 f° 1-400, registre des augmentations et des diminutions 

survenues dans les contenances et les revenus (1861-1864) et table 

alphabétique des propriétaires en tête 

 7 f° 401-731 

1860-1864 

 

Quartier de Javel 

 

 Quartier de Javel tiré de Grenelle 

VBISG2 8 Matrice des propriétés bâties et non bâties (classées par rues) 

 f° 1-460, registre des augmentations et des diminutions survenues dans 

les contenances et les revenus (1861-1864) et table alphabétique des 

propriétaires en tête 

1860-1864 

 Quartier de Javel tiré de Vaugirard 

VBISG2 9 Matrice des propriétés bâties et non bâties (classées par rues) 

 f° 1-65, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 

 Quartier de Javel tiré d'Issy-les-Moulineaux 

VBISG2 9 Matrice des propriétés bâties et non bâties (classées par rues) 

 f° 1(bis)-90(bis), table alphabétique des propriétaires en fin de volume 

1860-1864 

 17
e
 arrondissement 

 

VBISG2 20 États de sections 

 Commune de Batignolles-Monceau, sections A des Epinettes, B des 

Batignolles et C de Monceaux (1848) et D de Courcelles [partie de l'ancienne 

section B de la commune de Neuilly-sur-Seine] (1860). Commune de Neuilly-

sur-Seine, sections B de Courcelles et C des Thernes (1848) 

1848-1860 

 

Quartier des Ternes 

 

VBISG2 10-11 Matrice des propriétés bâties et non bâties (classées par rues) 

 10 f° 1-500, registre des augmentations et des diminutions 

survenues dans les contenances et les revenus (1861-1864) et table 

alphabétique des propriétaires en tête 

 11 f° 501-9691860-1864 
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Quartier de la Plaine de Monceaux 

 

 Quartier de la Plaine de Monceaux tiré de Batignolles 

VBISG2 12 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 f° 1-265, registre des augmentations et des diminutions survenues dans 

les contenances et les revenus (1861-1864) et table alphabétique des 

propriétaires en tête 

1860-1864 

VBISG2 12 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 266-345, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 

 Quartier de la Plaine de Monceaux tiré de Neuilly-sur-Seine 

VBISG2 13 Matrice des propriétés bâties et non bâties (classées par rues) 

 f° 1-154, registre des augmentations et des diminutions survenues dans 

les contenances et les revenus (1861-1864) et table alphabétique des 

propriétaires en tête 

1860-1864 

 Quartier des Batignolles 

 

 Quartier des Batignolles tiré de Batignolles 

VBISG2 14-16 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 14 f° 1-500, registre des augmentations et des diminutions 

survenues dans les contenances et les revenus (1861-1864) et table 

alphabétique des propriétaires en tête 

 15 f° 501-1000 

 16 f° 1001-1323 

1860-1864 

VBISG2 16 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 1324-1368 [table alphabétique en tête du vol. VBISG2 14] 

1860-1864 

 Quartier des Épinettes 

 

 Quartier des Épinettes tiré de Batignolles 

VBISG2 17-18 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 17 f° 1-500, registre des augmentations et des diminutions 

survenues dans les contenances et les revenus (1861-1864) et table 

alphabétique des propriétaires en tête 

 18 f° 501-869 

1860-1864 

VBISG2 18 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 870-994 [table alphabétique en tête du vol. VBISG2 17] 

1860-1864 

 Quartier des Épinettes tiré de Saint-Ouen 

VBISG2 19 Matrice des propriétés bâties et non bâties 

 f° 1-75, registre des augmentations et des diminutions survenues dans 

les contenances et les revenus (1861-1864) et table alphabétique des 

propriétaires en tête 

1860-1864 
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19
e
 arrondissement 

 

VBISG2 23 États de sections 

 Commune de La Villette, sections A de la Grande Villette et C de la 

Petite Villette (1845), D des Marglats, E, F et G (1860). Commune de 

Belleville, sections A derrière les Moulins (1847), B du Télégraphe (vers 

1847), G du quartier Saint-Laurent, H de l'Église et I des Buttes Saint-

Chaumont (1847), K du Village, L de la Fontaine Saint-Pierre et M du 

Chapeau Rouge [parties de la commune du Pré-Saint-Gervais annexée à Paris, 

quartier d'Amérique] (1860) 

1845-1860 

 Quartier de La Villette 

 

 Quartier de La Villette tiré de La Villette 

VBISG2 21-22 Matrice des propriétés bâties et non bâties (classées par rues) 

 21 f° 1-520, registre des augmentations et des diminutions 

survenues dans les contenances et les revenus (1861) et table alphabétique des 

propriétaires en tête 

 22 f° 521-920 

1860-1864 

 Quartier d'Amérique 

 Quartier d'Amérique tiré de Belleville 

VBISG2 24-25 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 24 f° 1-500, registre des augmentations et des diminutions 

survenues dans les contenances et les revenus (1861-1864) et table 

alphabétique des propriétaires en tête 

 25 f° 501-659 

1860-1864 

VBISG2 25 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 661-852 [table alphabétique en tête du vol. VBISG2 24] 

1860-1864 

 Quartier du Combat 

 Quartier du Combat tiré de Belleville 

VBISG2 26-27 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 26 f° 1-500, registre des augmentations et des diminutions 

survenues dans les contenances et les revenus (1861-1864) et table 

alphabétique des propriétaires en tête 

 27 f° 501-760 et 906-929 (mises à jour) 

1860-1864 

VBISG2 27 Matrice des propriétés non bâties 

 f° 761-905 [table alphabétique en tête du vol. VBISG2 26] 

1860-1864 

 Quartier du Combat tiré de La Villette 

VBISG2 28 Matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

 f° 1-205, table alphabétique des propriétaires en tête 

1860-1864 
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ANNEXE 3: 

REPERTOIRE NUMERIQUE 

DE LA SOUS-SÉRIE D7P2 91-153 
 

D7P2 91-152 États des démolitions et des constructions ayant entraîné 

des modifications d'impôts pour les années
*
 

 

D7P2 91 1846 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 91-92 1852-1854   

  91 (Paris) 

  92 (autres communes de la Seine) 

D7P2 93 1855 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 94 1856 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 95 1857 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 96 1858 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 97 1859 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 98 1860 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 99 1861 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 100 1862 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 101 1863 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 102 1864 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 103-104 1865  

  103 (Paris) 

  104 (autres communes de la Seine) 

D7P2 105 1866 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 106-107 1867  

  106 (Paris) 

  107 (autres communes de la Seine) 

D7P2 108-109 1868  

  108 (Paris) 

  109 (autres communes de la Seine) 

D7P2 110-111 1869 

  110 (Paris) 

  111 (autres communes de la Seine) 

D7P2 112-113 1870  

  112 (Paris) 

  113 (autres communes de la Seine) 

D7P2 114-115 1871  

  114 (Paris) 

  115 (autres communes de la Seine) 

D7P2 116  1872 (Paris) 

D7P2 117 1873 (Paris et autres communes de la Seine) 

                                                      
*
 L'article 88 de la loi du 3 frimaire an III, confirmé par la loi du 8 août 1890 (article 9), indique que les 

constructions, les reconstructions et les additions de constructions "ne seront soumises à la contribution foncière 

que la troisième année après leur achèvement". Les dates d'achèvement des constructions sont donc de 2 ans 

antérieures à la date de paiement de l'impôt foncier utilisée pour le classement. A partir de 1890, cette exemption 

est soumise à une déclaration préalable en mairie dans les quatre mois suivant l'ouverture des travaux [BLOCK 

(Maurice), Dictionnaire de l'administration française, Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1891, p. 742-743.] 
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D7P2 118 1874 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 119 1875 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 120 1876 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 121 1877 (Paris et autres communes de la Seine) 
D7P2 122-123 1878  

  122 (Paris) 

  123 (autres communes de la Seine) 

D7P2 124 1879 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 125 1880 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 126-127 1881  

  126 (Paris) 

  127 (autres communes de la Seine) 

D7P2 128-129 1882  

  128 (Paris) 

  129 (autres communes de la Seine) 

D7P2 130-131 1883  

  130 (Paris) 

  131 (autres communes de la Seine) 

D7P2 132-133 1884  

  132 (Paris) 

  133 (autres communes de la Seine) 

D7P2 134-135 1885  

  134 (Paris) 

  135 (autres communes de la Seine) 

D7P2 136-137 1886  

  136 (Paris) 

  137 (autres communes de la Seine) 

D7P2 138-139 1887  

  138 (Paris) 

  139 (autres communes de la Seine) 

D7P2 140 1888 (Paris et autres communes de la Seine) 

D7P2 141-142 1889  

  141 (Paris) 

  142 (autres communes de la Seine) 

D7P2 143 1890 (autres communes de la Seine) 

D7P2 144-145 1891  

  144 (Paris) 

  145 (autres communes de la Seine) 

D7P2 146 1892 (autres communes de la Seine) 

D7P2 147 1893 (autres communes de la Seine) 

D7P2 148-149 1894  

  148 (Paris) 

  149 (autres communes de la Seine) 

D7P2 150-151 1895  

  150 (Paris) 

  151 (autres communes de la Seine) 

D7P2 152 1896 (Paris) 

D7P2 153 Registre de renseignements concernant les constructions nouvelles 

du quartier Saint-Merri (4
e
 arrondissement) 

Vers 1880-1910 
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ANNEXE 4: 

COMMENT FAIRE UNE RECHERCHE 

DANS LE CADASTRE 

DES COMMUNES ANNEXEES A PARIS EN 1860 ? 
 

 

Les matrices cadastrales permettent de retracer l'histoire d'un bien immobilier au XIXe siècle 

en dressant la liste de ses propriétaires et en évaluant le montant des revenus qu'il génère. 

Cas 1 : vous connaissez le nom d'un propriétaire 

Repérez dans l'inventaire la matrice cadastrale contemporaine de votre propriétaire. 

1.1 Il s'agit d'une matrice "classique" 
Une matrice "classique" contient les comptes de tous les propriétaires de la commune, 

classés par ordre alphabétique puis dans l'ordre d'arrivée pour les propriétaires installés 

après la rédaction de la matrice. Pour la collection parisienne, il s'agit essentiellement des 

premières matrices du cadastre napoléonien (antérieures à 1840) et des matrices des 

propriétés non bâties. 

1/ Consultez la table alphabétique incluse dans la matrice (lorsqu'elle existe, elle est 

systématiquement indiquée dans le répertoire car elle peut se trouver au début ou à la fin de 

n'importe quel tome de la matrice). 

Cette table associe à un nom de propriétaire [parfois barré, parfois accompagné de prénoms, 

de profession, de titre (comte, prince,…) ou d'adresse] un numéro de folio. 

Exemple : D5P2 64, table alphabétique de la matrice des propriétés bâties et non bâties de 

Passy (1825-1836) : le compte d'Alphonse Boivin se trouve au folio 34. 
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2/ Reportez-vous au folio de la matrice indiqué par la table, pour trouver le compte du 

propriétaire concerné : 

Exemple : D5P2 64, matrice des propriétés bâties et non bâties de Passy (1825-1836), f° 34 

Notez alors tous les éléments présents sur la page (y compris la cote du registre et le numéro 

de folio !). Dans les premiers registres, il y a  

 - dans la colonne de gauche intitulée "année de la mutation", l'année d'enregistrement 

fiscal d'une mutation (vente ou acquisition). Une date complémentaire peut être précisée par 

un ajout dans la marge de droite si nécessaire ; 

 sur la partie droite une colonne indiquant le numéro de folio d'où vient la propriété 

("tiré de", numéro de gauche = f° de l'ancien possesseur) et celui où est vendue la propriété 

("porté à", numéro de droite = f° du nouvel acquéreur). 

Dans les matrices suivantes, une double colonne "Années d'entrée/années de sortie" est 

ajoutée à côté de la colonne des folios, ce qui facilite la lecture. 

Dans l'exemple ci-dessus, Alphonse Boivin a vendu ses propriétés au titulaire du compte 

481. La date de sortie, "1827", permet de savoir que l'immeuble a été muté fiscalement au 

1er janvier 1827 au compte d'un autre propriétaire, ce qui signifie qu'il a été vendu 2 ou 3 

ans auparavant (compte tenu du temps nécessaire pour effectuer toutes les formalités 

d'enregistrement et de déclaration fiscale…). 

Pour le premier propriétaire mentionné par la matrice, la date d'entrée sera celle de 

l'élaboration du registre, même s'il est propriétaire depuis de très nombreuses années. 

 Lorsque dans la colonne "porté à" il y a plusieurs nombres, il s’agit d’une partition de 

parcelles. Dans cette mutation (achat, vente, héritage,....), chaque partie de parcelle garde le 

numéro de la section d'origine, numéro suivi d’un "p" minuscule. Pour mieux suivre les 

transactions suivantes, il importe de suivre les mutations suivantes parcelle par parcelle, en 

vérifiant à chaque fois la contenance, afin de minimiser les risques d'erreur. 

 Si une parcelle est rayée, c’est qu’elle a été vendue. 

Un folio entièrement barré (voir l'exemple ci-dessus), indique que le compte entier a été 

supprimé avant la clôture de la matrice (toutes les propriétés ayant été revendues à un ou 

plusieurs autres acquéreurs). Le nom du propriétaire est alors souvent rayé dans la table 

alphabétique correspondante. 
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Il arrive que ce folio soit réutilisé pour un propriétaire et des biens totalement différents : 

Exemple : D5P2 67, matrice des propriétés bâties de Passy (1848-1860), f° 939, comptes des 

sieurs Sageret pour la parcelle B663 et Loyer pour les parcelles A1259, A1263-1264. 

 

 Quand la page d’un compte est entièrement remplie, il faut tourner la page pour vérifier 

le folio suivant et penser à examiner attentivement les mentions de bas de page indiquant les 

reports ou renvois à un autre folio ou case : 

 

Exemple : D5P2 67, matrice des propriétés bâties de Passy (1848-1860), f° 984 

 

3/ Consultez  le folio indiquant le nouveau possesseur (parfois dans un autre registre, si la 

matrice cadastrale comporte plusieurs volumes) 

 ou la table alphabétique de la matrice suivante, en reprenant le nom du propriétaire, 

si aucune sortie n'est enregistrée. 
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 Si vous recherchez des propriétés publiques, l'entrée d'index dépend de la fantaisie 

des rédacteurs : "Ville de Paris" mais aussi "Commune de Belleville" et "Passy (commune 

de), "État" ou "État pour le Ministère de la guerre" mais aussi "Administration des ponts et 

chaussées" et "Gouvernement". Si l'index n'est pas clair, vérifiez la présence de propriétés 

publiques en fin de matrice principale : les folios des propriétaires publics sont en général 

intercalés entre la première série de comptes (dans un ordre strictement alphabétique) et les 

feuillets de mises à jour. Pour les repérer, vérifiez dans la table alphabétique des propriétés 

non bâties (ou dans la table alphabétique des propriétaires s'il n'y a qu'une seule table) le 

numéro de folio des propriétaires dont le nom commence par V, W, W, Y ou Z, repérez le 

dernier numéro de la série principale (les mises à jour sont dans une encre différente) et 

feuilletez la matrice quelques pages après ce dernier folio. 

 Certains registres de la collection préfectorale du cadastre (D5P2) sont indisponibles 

(manquants ou en mauvais état). Il ne faut alors pas hésiter à vérifier dans la série VQUATER 

(avant 1860, annexe 1) et VBISG2 (à partir 1860, annexe 2) si la collection communale est plus 

complète ou en meilleur état. Et pour les recherches postérieures à 1860, le recours au sommier 

foncier (DQ18) et aux calepins du cadastre (D1P4) s'avère souvent très pratique… 

 

1.2 Il s'agit d'une matrice "classée par rues" 
Une matrice "classée par rues" contient les comptes de tous les propriétaires classés non par 

ordre alphabétique des patronymes mais par rues (dans l’ordre alphabétique ou dans un ordre 

topographique plus difficile à comprendre) et dans l'ordre croissant ou décroissant des numéros, 

en séparant adresses paires et impaires. Elle comporte en général deux tables d'accès : une 

nomenclature des voies (qui n'existe pas dans les matrices "classiques") et une table 

alphabétique des propriétaires. Pour la collection parisienne, il s'agit essentiellement de matrices 

des propriétés bâties. 

1/ Consultez la table alphabétique incluse dans la matrice (lorsqu'elle existe, elle est 

systématiquement indiquée dans le répertoire car elle peut se trouver au début ou à la fin de 

n'importe quel tome de la matrice). 

Cette table associe à un nom de propriétaire [parfois accompagné de prénoms, de profession, 

de titre (comte, prince,…) ou d'adresse]  un ou plusieurs numéro de folio (car un 

propriétaire peut posséder plusieurs biens à des adresses différentes) 

      avec, si nécessaire, le n° de la ligne du folio en 

exposant (car plusieurs propriétaires successifs sont regroupés sur le même folio). 
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Exemple : D5P2 124, table alphabétique de la matrice des propriétés bâties (classées par 

rues) du quartier de Charonne (1860-1864) : le compte des frères Allez (en fait "Hallais") 

se trouve au folio 189. 

2/ Reportez-vous au folio de la matrice indiqué par la table, pour trouver le compte de 

l'immeuble concerné et notez tous les éléments présents sur la page (y compris la cote du 

registre et le numéro de folio !). 

Les propriétaires successifs sont notés dans la même colonne, l'un en dessous de l'autre. 
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Exemple : D5P2 124, matrice des propriétés bâties (classées par rues) du quartier de 

Charonne (1860-1864), comptes des frères Hallais pour le 70bis rue des Haies dans le 

quartier de Charonne, puis de la veuve Febvin à partir de l'année fiscale 1862. 

Comme dans les matrices "classiques", une colonne mentionne la date d'enregistrement de la 

mutation (entrée ou sortie ) [qui est postérieure de 2 à 5 ans à la date réelle de la transaction] 

et une autre colonne indique le numéro de folio d'où vient la propriété ("tiré de", numéro de 

gauche = f° de l'ancien possesseur) et celui où est vendue la propriété ("porté à", numéro de 

droite = f° du nouvel acquéreur). 

Lorsqu'un autre compte est ouvert sur la même page, il peut d'agir des numéros bis ou ter de 

la même adresse (voir exemple ci-dessus, en bas du folio, compte de Jean Brézet au 70 rue 

des Haies) ou de division de la parcelle principale. 

 

 

 

 

Cas 2 : vous connaissez l'adresse de la propriété 

2.1 Il s'agit de l'adresse actuelle 
Il n'existe pas de table de concordance entre les numéros des adresses des anciennes 

communes annexées et ceux des adresses actuelles. La Nomenclature officielle des voies 

publiques et privées éditée par la Mairie de Paris (consultable en usuel dans la salle de 

lecture) permet de repérer la date d'ouverture de la voie et, dans l'historique, les noms qu'elle a 

portés. 

Exemple : "Rue de Vouillé : 

Classement dans la voirie parisienne : Déc. du 23 mai 1863. Précédemment route 

départementale n° 10 (décret du 25 juillet 1851) et antérieurement chemin vicinal de 

l'ancienne commune de Vaugirard. 

Historique "précédemment partie de la rue Haute du Transit, antérieurement partie 

du chemin des Bœufs tracé sur le plan de Roussel (1730).' 

[Nomenclature officielle des voies publiques et privées, 10
e
 éd., p. 561] 

 

1/ Muni alors d'un plan de quartier actuel détaillé (voire de la feuille parcellaire au 1/500
e
 

du quartier), consultez les plans cadastraux en ligne sur le site des Archives de Paris, 

http://canadp-archivesenligne.paris.fr/, et comparez le plan actuel et le tableau d'assemblage 

cadastral ancien. 

 

Une fois le plan de section trouvé, en utilisant le tracé de la voirie ancienne et les noms 

anciens trouvés dans la Nomenclature, vous obtiendrez les références cadastrales de la 

parcelle recherchée. 

 

 

 

 

http://canadp-archivesenligne.paris.fr/
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Détail du plan actuel( d'après la carte interactive mise en ligne par la mairie de Paris sur http://plan.paris.fr/) 

 

Exemple : le n° 2 de la rue de Vouillé, à l'embranchement avec l'actuelle rue Dombasle 

(ancienne rue des Vignes) était situé dans la section L de Vaugirard d'après le tableau 

d'assemblage CN 203 de la commune de Vaugirard en 1847, parcelles 16 (maison) et 17 

(terrain) d'après la feuille de la section L (CN 213). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail de la feuille concernant la section L de Vaugirard (CN213), consultable sur http://canadp-

archivesenligne.paris.fr/ 

 

 

http://plan.paris.fr/
http://canadp-archivesenligne.paris.fr/
http://canadp-archivesenligne.paris.fr/
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2/ Consultez ensuite l'état de section qui est la légende du plan et dont le classement est 

topographique (par section et par numéro de parcelle). Reportez-vous d’abord à la section désirée, 

puis au numéro de parcelle, objet de votre recherche. Vous découvrirez ainsi le nom du propriétaire 

et la nature de la parcelle (propriété bâtie ou non bâtie) au moment de la réalisation de l’état de 

sections. 

Exemple : VQUATER 90, états de section de la commune de Vaugirard (1846-1860) : les 

parcelles L16 et L17 sont au nom de Jean-Baptiste Jourdain. 
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3/ Consultez ensuite la matrice cadastrale correspondante en vous reportant aux 

explications du cas 1.1 (pour une matrice "classique") ou du cas 1.2 (pour une matrice 

"classée par rues"). 

 

2.2 Il s'agit de l'adresse ancienne 

2.2.1 Si la période qui vous intéresse est comprise entre les années 1830 et 1864 

1/ Vérifiez s'il existe une matrice classée par rues. 

Consultez alors la nomenclature des voies pour déterminer la plage de folios concernés par 

la rue que vous recherchez. Cette table mentionne à coté du nom de la rue les numéros des 

folios à consulter : vérifiez dans l'inventaire s'ils sont compris dans le tome que vous 

consultez ou s'il faut commander un autre registre de la même série. 

Exemple : D5P2 55, nomenclature des voies de la matrice des propriétés bâties (classées par rues) 

de Montmartre (1836-1845) : les comptes concernant la rue Marcadet commencent au f° 277. 
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2/ Reportez-vous au premier folio de la matrice indiqué par la table et trouvez le bon 

numéro de rue : au sein de chaque voie, adresses paires et impaires sont séparées et 

présentées dans un ordre croissant ou décroissant, selon l'humeur du rédacteur. 

D5P2 55, matrice des propriétés bâties (classées par rues) de Montmartre (1836-1845) : le 

f° 286 concerne le 28 rue Marcadet; le f° 287 concerne le 26 rue Marcadet. 

3/ Notez alors tous les éléments présents sur la page (y compris la cote du registre et le 

numéro de folio !) et reportez-vous aux explications du cas 1.2 ci-dessus pour interpréter les 

informations de la matrice. 

2.2.2 Si la période qui vous intéresse est postérieure à 1860 

Le recours au sommier foncier (DQ18) et aux calepins du cadastre (D1P4) s'avère souvent la 

méthode la plus pratique… 
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ANNEXE 5: 

ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE CADASTRE 

 

Adaptation de la liste établie par Serge de Poorter dans le guide Le classement et l’inventaire 
des cartes et plans : les plans cadastraux et les matrices, le cadastre en France de A à Z, 
Montpellier : Archives de l'Hérault, 2000, t. 1, p. 54-57. 

 
ABREVATIONS EXPLICATIONS OBSERVATIONS 

AC Addition de construction ou 
augmentation de construction 

Se rencontre uniquement en consultant une 
matrice des propriétés bâties. "AC 1927" 
indique qu’une propriété bâtie a subi une 
"addition de construction" de toute nature 
(étage, garage,…) dont la première année 
d’imposition est 1927. 

B Bâtie Dans une matrice des propriétés foncières 
antérieure à 1882, B signale le passage au 
compte de la matrice "violette" des 
propriétés bâties. Exemple : "87B" dans la 
colonne de droite renvoie à la case 87 de la 
matrice bâtie postérieure à 1882. 

CA Croquis d'arpentage Se rencontre sur les fiches d'états de section 

CN Construction nouvelle Se rencontre uniquement en consultant une 
matrice des propriétés bâties. Cette 
abréviation peut servir à dater une maison 
(une propriété bâtie) : "CN 1927" signifie que 
l’on a affaire à une nouvelle construction 
dont la première année d’imposition est 
1927 ; sa construction est donc antérieure à 
1927, sans plus de précision. 

DA Document d'arpentage Se rencontre sur les fiches d'états de section 

DP Domaine public Indique le passage d’une certaine surface de 
la parcelle considérée dans le domaine 
public (principalement élargissement de 
rue). La parcelle, si elle n’est pas 
entièrement passée au domaine publice, 
doit se retrouver dans le même compte mais 
avec cette fois une lettre p de division. A 
l'année portée dans la colonne sortie, le 
registre des augmentations et diminutions 
(en tête de la matrice) indique alors, une 
diminution. 

EC Erreur du cadastre Uniquement rectification en ce qui concerne 
les augmentations ou diminutions de  la 
surface ou du classement de la parcelle 
considérée. A l'année portée dans la colonne 
sortie, le registre des augmentations et 
diminutions (en tête de la matrice) doit 
reporter l'information. 
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ABREVATIONS EXPLICATIONS OBSERVATIONS 

NI Non imposable Concerne en particulier les bâtiments 

publics, les baraquements mobiles et les 
caravanes mais aussi les bâtiments 
ruraux (granges, celliers). 

NB Non bâti Dans une matrice des propriétés bâties 
commençant en 1882, NB indique la 
référence dans la matrice des propriétés 
foncières. Exemple : "127 NB" provient du 
folio 127 de la matrice des propriétés 
foncières. 

OA Omission ancienne "OA= A 127 (référence de la PB)" : la parcelle 
A127 a été oubliée, non pas en tant que 
parcelle puisqu’elle apparaît dans la case 
mais, en tant qu’imposition. Cette 
abréviation ne concerne donc que la colonne 
« revenus » de la matrice des PB. 

P ou p Partie de Indique que la parcelle a été divisée. 
"C226/p" signifie "partie de la parcelle 
C226". Il faut alors veiller à suivre les 
mutations de chacune des parties. 

RB Révision bâtie Dans une matrice des propriétés bâties, 
cette abréviation concerne la matière 
imposable de la propriété. "RB 1927" vous 
indique que la valeur servant de base à 
l’imposition de la propriété a été révisée en 
1927. 

RECTIF. ou REC Rectification (s) Le plus souvent erreur dans l'évaluation de 
la superficie. 

V.P. Voie publique Indique le passage d’une certaine surface de 
la parcelle considérée à la voie publique 
(principalement construction de route). 
La parcelle, si elle n’est pas entièrement 
passée à la voie publique, doit se retrouver 
dans le même compte mais avec cette fois 
une lettre p de division. A l'année portée 
dans la colonne sortie, le registre des 
augmentations et diminutions (en tête de la 
matrice) indique alors une diminution.  
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