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I. Comment retracer la « généalogie » d’une parcelle ?  
 

 Je connais Je ne connais pas 

 Le numéro de la parcelle dans le cadastre napoléonien 

1 

 

Je passe directement à l’étape 3 Je passe à l’étape 2 

 Je consulte Je trouve 

2 

 

 les plans cadastraux 
napoléoniens, sur lesquels je 

localise ma parcelle  

le numéro de la parcelle 

3 

 

dans l’état de section, la ligne 
mentionnant la parcelle que je 

recherche 

le nom du premier propriétaire de la 
parcelle…  

… et le numéro de folio de son 
« compte » dans la matrice cadastrale.  

4 

 

dans la matrice cadastrale, le 
compte du premier propriétaire 

 

la date de cession de la parcelle… 

… et le numéro de folio du « compte » du 
nouveau propriétaire (l’acheteur), sur lequel a 

été portée la parcelle  

5 
 

 

dans la matrice cadastrale, le 
compte du nouveau propriétaire  

la date d’acquisition de la parcelle et le folio du 
compte de l’ancien propriétaire (le vendeur), d’où 

a été tirée la parcelle 

la date de cession de la parcelle et le folio du 
compte du nouveau propriétaire (l’acheteur), sur 

lequel a été portée la parcelle.  

6 Je répète la cinquième étape autant de fois que nécessaire, jusqu’à ce ne soit 
plus indiquée de date de cession : j’ai trouvé le dernier propriétaire à la date de 

rénovation allemande du cadastre ! 
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Continuer ma recherche dans le cadastre 
allemand, comment faire ? 

1) Je dois obligatoirement trouver le nouveau numéro de ma parcelle dans le 
cadastre allemand.   

Dans le cadre de la révision cadastrale de 1884, l’administration allemande a procédé à 
la recotation du parcellaire : le numéro d’une parcelle dans le cadastre allemand diffère 

de celui utilisé dans le cadastre napoléonien.  

Il  n’existe qu’une seule façon pour établir rapidement la correspondance entre un 
numéro de parcelle « napoléonien » et « allemand » : je repère ma parcelle dans les 

plans cadastraux allemands et trouve le numéro « allemand » de la parcelle.  

2) Je me reporte à la fiche d’aide à la recherche « Mener des recherches 
dans le cadastre allemand» (première partie : Comment retracer la « 

généalogie » d’une parcelle ?).  

 
 
 
 
 
 
 

II. Comment retrouver toutes les parcelles appartenant à un contribuable ?  
 

 Je connais 

 Le nom d’un contribuable 

 Je consulte Je trouve 

1 

 

 

 dans la matrice cadastrale, la 
table alphabétique qui ouvre le premier 

volume.   

 le nom de la personne 
recherchée… 

  … et le numéro de folio de 
son « compte » dans la 
matrice.  

2 dans la matrice cadastrale, le 
compte de la personne recherchée 

la liste de l’ensemble des 
parcelles qu’il possède… 
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… et pour chacune d’entre 
elles :  

- la date d’acquisition et le folio 
du compte du vendeur, duquel 

la parcelle a été retirée ;  

- la date de cession et le folio du 
compte de l’acheteur, sur 

lequel la parcelle est portée.  

 
 

Continuer ma recherche dans le cadastre 
allemand, comment faire ? 

Je regarde si le contribuable recherché possède un compte dans la matrice 
cadastrale allemande et, pour ce faire, me reporte à la fiche d’aide à la recherche 
« Mener des recherches dans le cadastre allemand » (deuxième partie : Comment 

retrouver toutes les parcelles appartenant à un contribuable ?).  

 


