FAIRE UNE RECHERCHE CADASTRALE
Recherche d’origine de propriété d’une parcelle
Exemple : Commune de Chaspuzac
Consulter les plans : le tableau d’Assemblage

But : Sur le tableau d’assemblage, repérer la section ou se trouve la parcelle recherchée
(les sections sont désignées par les lettres de l’alphabet en capitales : A, B…)
Consulter le plan de section
Dans la section B, la parcelle retenue se situe dans le village et porte le n° 100.

Les références de la parcelle sont donc B 100.

Consulter l’état de section
Etat de section ou tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leurs
contenances.
But : identifier le premier propriétaire

Le registre est divisé en plusieurs parties selon les sections
A l’intérieur de chaque section, les parcelles sont listées dans l’ordre numérique.
Retrouver le n° de la parcelle et noter le nom du premier propriétaire.
Exemple : la parcelle B100 appelée Louchette appartient à EYRAUD Etienne.
Consulter la matrice des propriétés bâties et non bâties du XIXème siècle avec la
table alphabétique des propriétaires.

But : retrouver le folio (compte) du propriétaire et voire l’évolution de la parcelle
Exemple : Folio 95

Compte d’EYRAUD Etienne avec la liste de ses biens

1ère mutation : 1ere colonne de gauche précise l’année de la mutation (1889), dernière
colonne juxtaposition du folio vendeur 95 (indique qu’une partie du bien reste à son
compte) et du folio 397 (celui de l’acquéreur)
Folio 397 : acquisition d‘un are et cinquante centiares des Louchettes par Antoine
HEBRARD.

2èmemutation : en 1913 la parcelle passe au folio 707

Folio 707 HEBRARD Jean

Aucune indication pour la parcelle.mais deux folio sont mentionnés. Le 188 indique un
changement de matrices cadastrales.
Passage aux matrices noires du XXème siècle

Le dernier folio consulté ne mentionne aucune indication. Il faut donc changer de matrice

Consulter les matrices grises
Elles ont été constituées après la rénovation cadastrale
La démarche est toujours la même. Consulter la table des comptes classée selon le N° de
compte des propriétaires.

HEBRARD Jean : compte 110. En 1936 il passe à sa veuve et ses héritiers
Les références cadastrales ont changé suite à la rénovation cadastrale

Le compte est celui de la veuve d’où
le compte barré au dessus

Dans les matrices non bâties la parcelle B5 comprend un sol (5a 25ca) et une maison
portée dans les matrices bâties. La parcelle B100 a été intégrée à la B5 avec d’autres
parcelles acquises précédemment (cf folio 397 où Hébrard Antoine achète en 1871 les
parcelles B95 et B96) pour ne former qu’un seul bien

Sur les matrices, les propriétés sont
toujours au nom du mari.

1943 mutation : propriétaire Crouzet époux Hébrard. La parcelle B5 (par mariage) est
passée au compte 295.
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