Le cadastre napoléonien

Le cadastre napoléonien
Fiche 1

De quel type de document s’agit-il ?

un texte

Le document original des archives est-il …

un plan

une photographie

manuscrit (fait à la main)

ou

imprimé

Comment s’appelle un document comme celui-ci ? _________________________________
De quelle commune est-il question ? ____________________________________________
Y a t-il une échelle ?

OUI

NON

Le document est-il orienté ? Si oui, comment ? ____________________________________
Les limites de la commune sont-elles :
des cours d’eau

des routes

la mer

artificielles

Quels sont les noms des communes voisines ? ____________________________________
Combien y a-t-il de sections dans ce tableau d’assemblage ? _________________________
Les bois ou les forêts du territoire de la commune sont-ils visibles sur le plan ? ________
Y a-t-il des cours d’eau, rivières, fleuves, sur le territoire de la commune ? _____________
Comment peut-on reconnaître les bâtiments sur le cadastre ? _________________________
Peux-tu localiser le bourg de la commune ? _______________________________________
Si oui, comment as-tu su que c’était le bourg de la commune ? _______________________

D’après le dossier pédagogique « Carnet de voyage dans ma commune », Archives départementales des CôtesD’Armor , 2007 (site Internet des Archives départementales : http://www.cadastre.gouv.fr).

Complète les étiquettes à l’aide des mots de vocabulaire ci-dessous :
Le cartouche
Le nom de la commune

Espaces naturels (forêts …)

Ensemble de bâtiments

Le littoral

Commune limitrophe

Axes de communication

Espaces humanisés (cultures …)

Section A

Extrait (partie nord) du plan cadastral (dit par masse de culture) de la commune de Saint-Cast, 25 nivôse au XII
(Archives départementales des Côtes-d'Armor,3 P 287/1).

D’après le dossier pédagogique « Carnet de voyage dans ma commune », Archives départementales des
Côtes-d’Armor , 2007 (site Internet des Archives départementales : http://www.cadastre.gouv.fr).

Le cadastre napoléonien
Fiche 2

Une rose des vents est une figure signalant les points cardinaux : nord, sud,
est, ouest et parfois aussi les orientations intermédiaires : nord-ouest, nordest, sud-ouest, sud-est. À l’origine les roses initiales n’indiquaient pas quatre
directions mais huit vents.
Il y a-t-il une rose des vents sur le plan :
OUI
NON
Si Non est-ce qu'
un autre motif la remplace ?
OUI
NON
Quel est ce motif ?______________________________________________
Si OUI observe cette rose des vents :
Est-elle simple ou compliquée ?____________________________________
Belle ou pas ?__________________________________________________
Est-ce que les points cardinaux sont indiqués, lesquels ?
_____________________________________________________________
Pourquoi dessine-t-on une rose des vents ?
_____________________________________________________________
Fais une recherche sur le site Internet des Archives départementales
des Côtes-d’Armor et dessine une rose des vents :

En t’aidant des sites internet des Archives départementales des
Côtes-d’Armor et Géoportail, compare les plans cadastraux de la
commune de Quintin et essaie de t’orienter. Puis fais la même
recherche pour ta propre commune.

Plan cadastral section A de 1816.

Image aérienne du site :
http://www.geoportail.fr

Le cadastre napoléonien
Fiche 3

Sur un plan le cartouche est un emplacement délimité réservé
aux légendes, titre, date, auteurs…
Le cadre ici est orné d’une manière particulière observe le et
réponds aux questions.
Lauriers de la gloire
Retrouve le portrait de
Napoléon. Pourquoi
est-il représenté ?
__________________
__________________

Retrouve le nom des
auteurs du plan :
____________________
____________________

Corne
d’abondance

Retrouve les travaux des
champs et décris ce qui
est représenté :
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
Légion d’honneur

Plan par masses de culture de la commune de Saint-Glen, 18 frimaire an 14 (3 P 296)

Retrouve les outils du
géomètre et de l’arpenteur et décris-les :
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Plan par masses de culture de la commune de Saint-Glen, 18 frimaire an 14 (3 P 296)

- Complète le cartouche avec tes propres coordonnées en utilisant
la même écriture que le document original.
Commune, département, arrondissement, canton, terminé le… ,
par le « Cn » (Citoyen) ou la « Cnne » (Citoyenne).
- Donne la définition des deux métiers du cadastre :
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Le cadastre napoléonien
Fiche
Fiche4

Généalogie d’un site
Château de la Saudraie, 16 Fi 2771
Ancien Régime : les plans du Duché de Penthièvre
Recherche sur le site Internet des Archives départementales des Côtes-d’Armor les plans
numérisés du Duché de Penthièvre de la commune de Penguily, la feuille 4, le site de la
Saudraie.
(Attention ces plans ne concernent pas tout le département des Côtes-d’Armor)

Révolution : les plans par masses de culture
Recherche sur le site Internet des Archives départementales des Côtes-d’Armor les plans
numérisés du cadastre ancien de la commune de Penguily.
Clique sur le plan par masses de culture, partie nord et retrouve le lieux-dit de la Saudraie.
Le cadastre napoléonien
1°) Observe le tableau d’assemblage de 1808 et retrouve le lieu-dit de la Saudraie. Un tableau d’assemblage est un plan représentant la commune entière et divisé en sections A, B,
C, D…Quelle est la section du site de la Saudraie ? __________________________
2°) Recherche le plan de la section D de 1808 et retrouve le château de la Saudraie.
Un plan de section présente les différentes parcelles et permet ainsi de retrouver les différents propriétaires. Indique les numéros de parcelles :
________________________________________________________________________
____________________________________________________
3°) Tu peux faire la même recherche sur le tableau d’assemblage (sans date) et le plan de
sections B 4 de 1843 et faire une comparaison. (Attention l’échelle n’est pas la même).
4°) Si tu as accès aux documents originaux tu peux aussi découvrir dans le registre, appelé « État de sections » ou « Tableau Indicatif », le nom des propriétaires, leurs professions,
la nature des propriétés, les mesures de la parcelle….
Tu peux même étudier l’évolution d’une parcelle (subdivisions, construction…) en t’aidant
des registres appelés « matrices de propriété ».

Fiche 5

Détail du plan terrier du duché de Penthièvre, paroisse de Penguily : feuille 4 ( parcelles
767-1041), sans date, (Archives départementales des Côtes-d’Armor 1 E 495)

Détail du plan par masses de culture, partie nord, an XIII
(Archives départementales des Côtes-d’Armor 3 P 165)

Détails du tableau d’assemblage et du plan de la section D 1808 (Archives départementales des Côtes-d’Armor 3 P 165)

Détails du tableau d’assemblage, sans date, et du plan de la section B4 1843 (Archives départementales des Côtes-d’Armor 3 P 165)

