d'options
Tous les mots saisis Au moins un des mots saisis Expression exacte
Tout plier Tout déplier
Aide à la consultation en Salle des inventaires virtuelle
Conseils pour la recherche
Faire une recherche simple
Effectuer une recherche avancée
Consulter les archives numérisées
Parcourir les fonds
Consulter les fiches d'aide à la recherche
Accéder à votre espace personnel
Réserver un document
Demander la reproduction d'un document
Demander une autorisation de consultation
Effectuer une demande d’aide à la recherche
Aide à la recherche thématique
Les guides de sources pour démarrer une recherche historique
Art et architecture
Histoire de l'art au XIXe siècle : généralités
Biographie d'artistes et d'architectes, XIXe-XXe siècles
Les archives des Musées nationaux aux Archives nationales
Les échanges artistiques entre la France et l’étranger XIXe-XXe siècle
Les artistes et leurs galeries. Réception croisée. Paris-Berlin. 1900-1950
Commandes publiques aux artistes (1945-1965) : guide des sources
archivistiques conservées aux Archives nationales
Culture et société
Architecture/équipement et éducation populaire
Guide des sources conservées aux Archives nationales sur les politiques
d’éducation prioritaire
Les consultations de la jeunesse (guide des sources archivistiques conservées aux
Archives nationales)
État des sources d'archives publiques relatives à l'histoire de la lutte contre le
sida conservées aux Archives nationales
Droit, police et justice
Économie et finances
Histoire des entreprises
Les dossiers de réception ou homologation de véhicules
Les enquêtes statistiques
Économie et finances : signets Archives nationales
Enseignement et recherche
Généalogie et biographie
La généalogie
Étudier un nom de lieu ou de personne : les collections du Centre d'onomastique
Actes royaux de l’Ancien Régime intéressant une famille ou un individu
Une famille noble ou bourgeoise sous l'Ancien Régime
Héraldique et armoiries
Les métiers sous l'Ancien Régime
Une famille noble ou notable sous la Révolution et au XIXe siècle
Rechercher un émigré de la Révolution (1789-1825)
Les fonds de juridiction à l'usage du généalogiste
Les recherches biographiques, du XIXe au milieu du XXe siècle
La base Quidam
Vous recherchez le dossier d'un membre de la Légion d'honneur ?
L'ordre de la Légion d'honneur
Les décorations de l'Instruction publique et de l'Éducation nationale

Titres, anoblissements, majorats et armoiries (1808-1848, 1852-1907)
Les changements de noms
Les passeports au XIXe siècle
Les dossiers de recours en grâce (XIXe – XXe siècles)
Les juges et les justices de paix (1790-1958)
Biographies d'industriels, de commerçants et d'artisans, XIXe-XXe siècles
Le personnel du ministère du Commerce et de l'Industrie
Vous recherchez un militaire ?
Les militaires
Enseignants et enseignés dans les fonds de l'Instruction publique
Les enseignants aux XIXe et XXe siècles
Les étudiants aux XIXe et XXe siècles
Les lycéens au XIXe siècle dans les fonds de l'Instruction publique
Le personnel des compagnies ferroviaires, XIXe-XXe siècles
Médecin ou officier de santé au XIXe siècle
DOM TOM : recherches généalogiques
Guerre et conflits armés
Combattants et victimes de la Première Guerre mondiale
Les registres d'état civil des régiments de la guerre de 1914-1918
Les livres d’or des Morts pour la France de la Première Guerre mondiale
Les réfugiés en France à la suite de la Guerre civile espagnole (1936-1940)
Les prisonniers de guerre français sous le IIIe Reich
Main-d'oeuvre française exploitée par le IIIe Reich : S.T.O.
La déportation dans les camps nazis
Spoliation et internement des Juifs de France
Les prisonniers de guerre allemands en France 1944-1949
Guide des sources sur les dommages de guerre : destructions, réparations,
indemnisations (XIXe-XXe siècles)
Iconographie, cartes et plans
Vous recherchez des documents iconographiques ?
Les sceaux
Une carte, un plan ou un document figuré
30 - Sources photographiques : les fonds du XXe siècle
101 - La photothèque de l'Agriculture
102 - La photothèque du Tourisme
63 - La photothèque du ministère de l'Urbanisme et de la Reconstruction
(1944-1971)
Naturalisation et nationalité
Vous recherchez un dossier de naturalisation?
24 - Les dossiers de naturalisation
50- Les dossiers de naturalisation de ressortissants algériens
26 - Les options des Alsaciens-Lorrains (1872-1873)
Notaires de Paris
Les actes des notaires de Paris (fiche découverte)
Les actes des notaires de Paris (fiche approfondie)
Les actes des notaires de Paris (fiche experte)
Politique et administration
Les actes dans les fonds du Parlement de Paris, 1254-1790
Les chambres des comptes aux Archives nationales
Les relations franco-russes dans les fonds des Archives nationales (1717-1939)
Séances et débats des assemblées parlementaires
17 - Les décrets, arrêtés et circulaires du ministère de l'intérieur
108 - Le "fonds de Moscou" : recherche d'un dossier nominatif
65 - Les sources relatives à l'Algérie (1945-1995)
Les archives des services du Premier ministre
Religions
43 - Histoire religieuse avant la Révolution

Histoire religieuse, XIXe-XXe siècles
56 - Un ecclésiastique (XIXe-XXe siècles)
57 - Un ordre religieux, une congrégation, un tiers-ordre ou une confrérie
(XIXe-XXe siècle)
58 - Les biens, les bâtiments et le mobilier des établissements ecclésiastiques
(XIXe-XXe s.)
Santé et protection sociale
Sciences et techniques
Villes et territoires
Une commune en France
Une localité d'Île-de-France sous l'Ancien Régime
Localiser et étudier une construction ou une parcelle à Paris
Un bâtiment
Fiches expertes et guides
FAQ
Chantiers d'inventaires du Minutier central des notaires de Paris
Histoire de l'élaboration des instruments de recherche du Minutier
Liste exhaustive et chronologique des instruments de recherche
Inventaires généraux
Réserve du Minutier central
Minutes du XVe siècle
Fichiers généraux XVIe siècle
Histoire de Paris et de ses environs au XVIe siècle
Les minutes des notaires parisiens (1559-1577) - Étude XXXVI
Fichiers généraux XVIIe-XVIIIe siècle
Base RENO (1650)
Fichiers Révolution - Empire
Fichiers généraux XIXe siècle
Bases ARNO (1551, 1751, 1761, 1851)
Fichiers aléatoires - Actes signalés lors de recherches ponctuelles, XVe-XXe
siècle
Les minutes de Michel de Felin (étude III)
Inventaires par type d'acte
Inventaires après décès (1483-1610)
Fichiers XVIe siècle
Fichiers XVIIe siècle
Fichiers et bases XVIIIe siècle
Base Miriad 1 - inventaires après décès (1770-1790)
Base Geneanot (1780-1790)
Base Miriad 2 - inventaires après décès (1801-1850)
Base Miriad 3 - inventaires après décès (1851-1871)
Art et artisanat
Art et architecture avant 1515
Histoire de l'art XVIe siècle
Le goût pour la peinture entre 1550 et 1610
Histoire de l'art XVIIe siècle
Le goût pour la peinture au début du règne de Louis XIII [1612-1660]
François Mansart, les bâtiments (1623-1665)
Histoire de l'art XVIIIe siècle
Métiers d'art XVIIIe siècle
Artistes et collectionneurs français du XVIIIe siècle
Le goût pour la peinture autour de 1700
Musique
La musique au XVIe siècle
La musique au XVIIe siècle
La musique au XVIIIe siècle
Littérature

Histoire littéraire XVIe siècle
Ronsard et ses amis
Histoire littéraire XVIIe siècle
Écrivains de théâtre (1600-1649)
Le théâtre professionnel à Paris (1600-1649)
Cent ans de recherches sur Molière
Histoire littéraire et théâtre XVIIIe siècle
Vie intellectuelle
Histoire du livre
Histoire des collèges et université
Autres thèmes
Notaires XVIe-XIXe siècle
Etrangers XVIe-XIXe siècle
Histoire des sciences et des techniques XVIe-XIXe siècle
Protestants de Paris au XVIIe siècle
Les valets de chambre du roi au XVIIe siècle
Les membres du conseil général de la commune robespierriste de Paris
Histoire économique et sociale (1800-1830)
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910)
Collections particulières du Minutier central
Inventaire des "Mélanges" (dossiers de clients) XIIIe-XXe siècle
Placards et affiches XVIe-XIXe siècle
Placards après décès XVIIe-XVIIIe siècle
Fichier des sceaux fin XVIIe-XVIIIe siècle
Enregistrement des contrats de mariage de commerçants (1829-1934)
Notaires et archives privées
Localiser et étudier une construction ou une parcelle à Paris
La recherche de topographie parisienne s'effectue sur le site de Paris, qui dispose d'un Centre spécialisé
(Centre de topographie historique de Paris).

1. Le fichier du Centre de topographie historique de Paris
Toute recherche doit commencer par la consultation du fichier des maisons particulières du centre ancien
de Paris élaboré par le Centre de topographie historique de Paris.

1. Le fichier

Les fiches dont il se compose (une fiche par document et par maison) renseignent, en fonction des
données disponibles, quarante-quatre critères différents correspondant à cinq orientations principales :
– localisation (rue, lieu-dit, quartier, paroisse, censive)
– identité des propriétaires et des occupants (nom, conjoint, qualité, adresse)

– chronologie et mode de mutation de propriété (achat, succession, adjudication)
– description technique (surface, disposition des lieux, matériaux)
– analyse du document (nature, date, cote).

Le classement topographique des fiches (entrée par nom de rue) permet de reconstituer les dispositions
générales du parcellaire ancien. Plusieurs fiches peuvent intéresser une même maison, à des époques ou
des occasions diverses (établissement d’un censier, d’un terrier ; procès-verbal de visite de la Chambre
des Bâtiments, etc).

Les informations réunies proviennent de différentes sources conservées aux Archives nationales, à la
Bibliothèque historique de la Ville de Paris et aux Archives de Paris.

Les documents analysés sont le résultat de dépouillements systématiques de sources essentiellement
domaniales, c’est-à-dire relatives aux censives (fiefs) et aux droits seigneuriaux qui en dérivent.

Les « papiers de censive » des seigneuries les plus étendues (à l’exception du domaine de
Saint Martin-des-Champs) ont été traités. Dix-sept fonds ont ainsi été dépouillés.

Des sources complémentaires ont également été exploitées :
– les alignements de constructions sur le domaine de la Ville
– les permis de construire dans les faubourgs (suite à la réglementation sur les limites)
– les procès-verbaux des greffiers de la Chambre de Bâtiments (dépouillement partiel de la série)
– la série topographique de la Bibliothèque historique de la ville de Paris (B.H.V.P.)
– les lettres de ratification conservées aux Archives de Paris.

Actuellement, le fichier compte plus de 70 000 fiches.

2. Informations pratiques concernant la consultation du fichier

Le fichier est conservé dans les locaux du Centre de topographie historique, situé au « Petit Caran ».
Contact : Mme Valentine Weiss, mél. valentine.weiss@culture.gouv.fr , tél. 01 40 27 62 75.
Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi, de 10h à 17h. Le fichier est librement
accessible le mardi, de 14h à 17h et le jeudi, de 10h à 13h, ou sur rendez-vous du lundi au vendredi de

10h à 17h.

2. Les sources
L’étude du parcellaire et du bâti parisiens nécessite le croisement de sources d’origines diverses. La
présentation qui suit, non exhaustive, ne dispense pas de consulter le Centre de topographie historique : il
n’y a pas de recherche-type et toute recherche est un cheminement complexe.

1. Censives, cens et droits seigneuriaux relatifs à la propriété
Le régime juridique du sol de Paris trouve son origine dans la féodalité : comme l’ensemble du pays,
l’espace urbain est divisé en seigneuries - ou censives - qui ne disparaîtront qu’en 1789. Selon l’historien
Sauval, auteur d’une Histoire et recherche des antiquités de la Ville de Paris (1724), on dénombre à Paris
cent cinquante-quatre censives. Mis à part le Roi et la Ville, les principaux seigneurs fonciers sont les
établissements religieux qui, bénéficiaires de donations depuis le Haut Moyen Age, jouissent de domaines
occupant les deux tiers de la ville à la fin de l’Ancien Régime. On compte enfin quelques seigneurs laïcs
possesseurs de fiefs de faible étendue qui s’intercalent dans la carte des grandes censives parisiennes.

Dès le Haut Moyen Age, ces seigneurs fonciers, qu’ils soient laïcs ou ecclésiastiques, concèdent peu à peu
le domaine utile de leur seigneurie à des particuliers (dits censitaires) moyennant une redevance fixe et
annuelle, le cens. Cette conversion d’une partie du fief en tenures roturières prend le nom d’accensement.
Ainsi, la censive qui, dès le XIIIe siècle, constitue le régime juridique normal du sol parisien, est le
territoire que compose l’ensemble des héritages roturiers soumis au cens ; c’est aussi ce qu’on appelle le
domaine direct d’un seigneur censier (soit la propriété éminente du fonds assortie de droits).

Le cens frappe tous les tenanciers d’un seigneur, propriétaires de biens immeubles, qui reconnaissent, par
l’acquittement de ce droit, la subordination de leur terre. Ainsi, le cens est-il la caractéristique essentielle
de la terre roturière. Irrachetable, imprescriptible, insaisissable, il est, à la fin de l’Ancien Régime,
extrêmement léger parce que le censitaire a bénéficié de la diminution survenue au cours des siècles de la
valeur de l’argent. À la fin des temps modernes, le cens n’a donc plus qu’une valeur symbolique, «
récognitive ». Mais, même minime, il n’en demeure pas moins utile car il est la marque indélébile de la
directe seigneuriale et entraîne la sujétion de ces biens à des droits de mutation.

Les droits que le censitaire est obligé de verser lors d’une mutation de propriété sont de deux sortes : les
lods et ventes (droit pécuniaire dû par le vendeur au seigneur sur le prix des héritages censuels de sa
mouvance lorsque ceux-ci changent de mains par vente ou par acte équivalent à vente), et la saisine (mise
en possession du nouveau propriétaire) qui correspond à un enregistrement de la mutation.

2. Documents domaniaux

Le recouvrement de ces différents droits seigneuriaux a donné lieu à la rédaction de documents qui, pour
certains, ont été conservés. La mise en œuvre de ces sources constitue la base d’une recherche. Ceci
explique pourquoi avant d’entamer une recherche il est indispensable de connaître la censive dans
laquelle se situe la parcelle à étudier.

La perception du cens donne lieu à la rédaction de censiers, de cueillerets ou de lièves (conservés dans la
série S, parfois dans la série LL) indiquant l’ensemble des héritages sur lesquels était perçu ce droit, rue
par rue, maison par maison, avec le nom des propriétaires. Aussi ces documents permettent-ils, pour une
rue donnée et à la date correspondant à leur élaboration, d’établir le nombre de parcelles, de connaître
leurs propriétaires respectifs et leur localisation.

Lors d’une mutation de propriété, l’acquéreur fait enregistrer le contrat dans le livre d’ensaisinement du
seigneur foncier duquel relève le bien (conservés dans la série S ou LL pour les censives ecclésiastiques
et P pour le Domaine du roi). Cet enregistrement comporte le nom de l’acquéreur, sa qualité, son adresse ;
le nom du vendeur ; le nom du notaire qui a instrumenté la vente ; la date de la vente ; une description
succincte du bien vendu ; le montant de la transaction et celui de l’ensaisinement perçu par le seigneur
foncier. Cette source permet donc de trouver l’acte de vente original ou l’adjudication.

La déclaration ou reconnaissance au terrier, passée devant notaire et dont copie est conservée dans les
archives seigneuriales, est l’hommage du censitaire envers son seigneur foncier (conservées dans la série
S pour les censives ecclésiastiques, la sous-série Q/1 pour le Domaine royal et la Ville de Paris). Le
propriétaire se présente avec son nom, sa profession et son adresse, souvent le nom de son conjoint ; vient
ensuite la nature du bien avec une description succincte et son adresse au moyen des tenants et des
aboutissants, enfin le mode d’acquisition du bien avec la date de la mutation et le nom des notaires qui ont
rédigé l’acte ainsi que la référence à des mutations antérieures ; le montant du cens est précisé.

Pour percevoir régulièrement leurs droits, les seigneurs fonciers ont besoin de connaître avec précision la
composition de leur domaine. C’est le rôle des terriers, registres dressés à partir des déclarations des
propriétaires, qui détaillent l’ensemble des biens ou « héritages » accensés d’une seigneurie à un moment
donné. Les renseignements que contiennent ces registres sont variables d’un document à l’autre mais
informent généralement sur le nom du propriétaire, la nature et la localisation du bien, le montant du cens
et, surtout, l’historique de la propriété au moyen duquel on accède facilement aux archives notariales.
Certains de ces terriers sont accompagnés de plans parcellaires ou d’atlas de censive (cf. plus bas les
sources cadastrales). Les parcelles portent directement le nom des censitaires ou seulement des numéros
renvoyant au terrier soit directement, soit au moyen d’une clef. Sur ce sujet, on consultera avec profit
l’ouvrage de Valentine Weiss, Cens et rentes à Paris au Moyen Age. Documents et méthodes de gestion
domaniale, Paris, 2009, 2 vol.

3. Les archives notariales

Après les papiers de censives, les actes notariés constituent la source majeure à utiliser pour une
recherche. Cependant, pour trouver un acte, il faut connaître non seulement sa date, mais encore le nom
du notaire devant lequel il a été passé. Trois types de documents permettent de s’en informer :
– les registres d’ensaisinement et les déclarations au terrier
– le sommier des biens fonciers de la Ville de Paris (sous-série DQ/18 ) conservé aux Archives de Paris
(18, boulevard Sérurier, 75019 Paris, 01 53 72 41 23). On y a recours lorsque l’on sait localiser la maison
sur laquelle on travaille et que les papiers de censive font défaut. Ce document fiscal, dressé en 1859 par
les frères Lazare, recense toutes les maisons de Paris alors existantes, indiquant le nom des propriétaires
et leurs professions, et fait remonter les titres de propriété, au mieux, jusqu’en 1809. Toutefois, un acte
notarié mentionnant les actes de mutation antérieurs, il est facile de remonter du XIXe au XVIIIe siècle.
– les répertoires des notaires consignent au jour le jour les actes passés en indiquant succinctement la
date, la nature de l’acte et le nom des parties. Ils s’avèrent utiles lorsque l’on dispose du nom du notaire et
d’une fourchette chronologique.

D’autres types d’actes conservés au Minutier central des notaires parisiens renseignent utilement une
recherche de topographie historique :
– les devis et marchés conclus à l’occasion de travaux
– les quittances qui suivent l’exécution de travaux
– les baux
– les actes portant mutation (contrat de mariage, donation, partage de succession)
– les inventaires après décès qui, s’ils demeurent une source imparfaite pour la connaissance de la maison
permettent, au moyen de l’inventaire des papiers du défunt, de réunir une documentation toujours
précieuse (titres de propriété, mémoire de travaux).

4. Les sources annexes

Bien que dispersés, d’autres fonds offrent des informations complémentaires dont la connaissance est
indispensable pour une recherche sur le parcellaire ou le bâti parisiens. On ne peut en faire un bon emploi
que lorsque l’on connaît l’identité des propriétaires. Il s’agit :

• des sentences d’adjudication prononcées au Châtelet (Y//2790 à 3301/B) ou à la Chambre des Requêtes
du Palais (X/3b/2469 à 2487 ; Paris, inventaire X/73) pour les personnes ayant le privilège de
committimus (droit accordé par le roi à certains grands personnages du royaume - princes, ducs et pairs,
archevêques et évêques, chevaliers du Saint-Esprit, conseillers d’État, maîtres des requêtes de l’hôtel,
membres de l’Académie française - d’être jugés dans des juridictions spéciales)

• des procès-verbaux d’alignement pour les maisons d’encoignure délivrés par le lieutenant général de
Police (Y//9505/A à 9507/B : Paris, inventaire Y/9 ). Voir aussi : Danielle Gallet-Guerne et Henri
Gerbaud, Les alignements d’encoignures à Paris. Permis délivrés par le Châtelet de 1668 à 1789, Paris,
1979.

• des alignements sur la rue, permis d’étayage, autorisations de tranchées, etc. donnés par les trésoriers de
France du Bureau des Finances (Z/1f/108 à 520 : Paris,inventaire Z1/33). Voir aussi : Danielle
Gallet-Guerne et Michèle Bimbenet-Privat, Balcons et portes cochères à Paris. Permis de construire
délivrés par les trésoriers de France, Paris 1992.

• des permis de construire sur son domaine délivrés par le Bureau de la Ville (H//2127 à 2135) et dans les
faubourgs, à la suite de la réglementation sur les limites de 1724–1728 (H//2136 à 2146/2, cf. Jeanne
Pronteau et Isabelle Dérens, Introduction générale au travail des limites de la ville et faubourgs de Paris,
Paris, 1998)

• des procès-verbaux d’expertise dressés par les greffiers de la Chambre des Bâtiments (sous série Z/1j,
inventoriée pour les années 1610-1649, 1715-1723, 1761-1798 ; Paris, inventaires Z/1/17 à Z/1/34)

• des papiers personnels ou familiaux conservés aux Archives nationales à la suite des séquestres
révolutionnaires qui peuvent comporter des titres de propriété ou des marchés de construction (série T ,
Paris, inventaire T/0)

• les calepins de révision du cadastre conservés aux Archives de Paris (sous-série D/1 P/4) pour les années
1852, 1862, 1876 et 1900 ; ils indiquent l’identité des propriétaires et, s’il y a lieu, des locataires ainsi que
la disposition précise de l’édifice (matériaux, distribution).

5. Les sources cadastrales

Pour le XVIIIe siècle, on dispose des plans-terriers ou atlas de censive dont il a été question ci dessus.
Établis par les seigneurs pour asseoir la perception du cens dans leur domaine, ces plans indiquent le
parcellaire pour une censive donnée en distinguant le bâti du non-bâti, et s’accompagnent généralement
des noms des propriétaires. Pour l’essentiel, ils sont conservés au département des Cartes et Plans sous la
cote CP/N/IV/Seine (CP/N/IV/Seine/14 pour la censive du Temple, CP/N/IV/Seine/45 pour la censive de
Sainte-Opportune).

Parmi ce type de document, le Papier-terrier du roi pour la ville et faubourgs de Paris (Q/1/*/1099/1 à 14)
occupe une place à part. Réalisé en exécution de l’arrêt du Conseil du 14 décembre 1700, on peut
considérer le Terrier du Roi comme un prototype lacunaire du cadastre moderne. C’est un document

remarquable par la qualité de son exécution et par l’intention qui est à l’origine de sa réalisation : fournir,
pour les premières années du XVIIIe siècle, une description de Paris et de ses faubourgs, rue par rue et
parcelle par parcelle, quel qu’en soit le seigneur foncier. Cette description est illustrée d’un plan
parcellaire de chaque rue et de plans généraux. Ainsi, il s’apparente plus à un cadastre moderne qu’à un
terrier d’Ancien Régime, qui donne un état de telle ou telle seigneurie, à un moment donné, souvent sans
représentation figurée.

Il a été établi à partir des déclarations passées devant notaires par les propriétaires de biens et par les
autres seigneurs fonciers, laïcs ou ecclésiastiques, qui ont été requis de fournir un état de l’intégralité de
leur seigneurie. Cet ensemble documentaire, riche et cohérent, est exceptionnel pour Paris, d’autant qu’il
donne les clefs d’accès à d’autres fonds d’archives.

La réalisation du terrier a débuté en 1700 et été abandonnée vers 1726–1727. Le projet initial divise Paris
en trois quartiers : la cité (les îles) ; la ville (rive droite), entre la Seine et les boulevards ; l’université (rive
gauche). Ont été complètement réalisés le quartier de la cité et une partie de celui de la ville entre la porte
Saint-Honoré et le côté ouest de la rue Saint Martin. Une deuxième série de registres était prévue pour les
quartiers situés à l’est de la rue Saint Martin : elle est seulement ébauchée et très lacunaire. Le quartier de
l’université n’a été que commencé : aucun registre et des états par rues incomplets. Quant aux faubourgs,
seul celui de Saint-Honoré, accompagné de son plan parcellaire, a été terminé.

Sur les plans figurent toutes les parcelles du quartier, numérotées par rue afin qu’on puisse en retrouver la
description dans le texte ; des couleurs différentes y distinguent les censives. Chaque rue est décrite
parcelle par parcelle, le texte est bref : il mentionne la nature du bien, le nom du propriétaire, l’enseigne,
la date de la déclaration au terrier et le montant du cens, pour les maisons de la censive du roi ; les coins
de rue sont indiqués ; les maisons d’une même censive sont réunies par une accolade dans la marge en
face de laquelle est indiqué le nom du seigneur.

Exécuté à la suite de la promulgation de la loi du 15 septembre 1807 et conservé aux Archives nationales,
le cadastre impérial levé sous la direction de Ph. Vasserot, par îlot (CP/F/31/3 à 96, levés entre 1810 et
1836) et par maison (F/31/3 à 72, levés entre 1809 et 1855) constitue une source irremplaçable pour la
topographie et l’histoire de la construction à Paris dans la première moitié du XIXe siècle, soit juste avant
les bouleversements urbanistiques et fonciers liés à l’haussmannisation de la capitale (Paris, inventaire
CP/17[A]: Michel Le Moël, Catalogue général des Cartes et Plans. Répertoires des plans cadastraux,
Paris, 1969). Les numéros indiqués sur chaque parcelle représentée sont les numéros dits « impériaux »,
soit ceux en vigueur entre 1805 et le renouvellement ordonné par le préfet Rambuteau, effectué en
1847 1851 (cf. Jeanne Pronteau, Les numérotages des maisons de Paris du XVe siècle à nos jours, Paris,
1966) ; ce sont les mêmes numéros que ceux utilisés pour le sommier foncier des Archives de Paris, les
deux sources formant un ensemble que le lecteur doit utiliser simultanément. Le cadastre napoléonien par
îlots, celui des communes annexées en 1860 et le cadastre post-annexion, constitué entre 1871 et 1896,
sont accessibles sur le site Internet des Archives de Paris.
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