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Le cadastre napoléonien ne concerne, en Savoie, qu’un nombre limité de communes. Trois 
cantons ont été réalisés : l’Hôpital et Conflans entre 1808 et 1812, Saint-Pierre-d’Albigny entre 1809 et 
1811 et Aiguebelle entre 1809 et 1812. 
 

Pour les autres communes, il n’a été rédigé que des tableaux, des expertises et des minutes 
diverses, cotés par ordre alphabétique des communes de L1011 à L1039. 
 

1. Présentation de la source archivistique 
 

Cotes des plans Cotes des matrices Communes Cantons 

L1006 L867-870 Allondaz L’Hôpital et Conflans 

L1006 L871-874 Cléry-Frontenex L’Hôpital et Conflans 

L1006 L875-878 Gilly L’Hôpital et Conflans 

L1006 L879-882 Hôpital L’Hôpital et Conflans 

L1006 L883-886 Mercury-Gemilly L’Hôpital et Conflans 

L1006 L887-891 Montailleur L’Hôpital et Conflans 

L1006 L892-895 Notre-Dame-des-Millières L’Hôpital et Conflans 

L1007 L896-899 Pallud L’Hôpital et Conflans 

L1007 L900-903 Plancherine L’Hôpital et Conflans 

L1007 L904-907 Saint-Hélène-des-Millières L’Hôpital et Conflans 

L1007 L908-911 Saint-Sigismond L’Hôpital et Conflans 

L1007 L912-915 Saint-Vital L’Hôpital et Conflans 

L1007 L916-919 Thénésol L’Hôpital et Conflans 

L1007 L920-923 Tournon L’Hôpital et Conflans 

L1007 L924-927 Verrens-Arvey L’Hôpital et Conflans 

L1008 L930-933 Fréterive Saint-Pierre-d’Albigny 

L1008 L934-937 Grésy-sur-Isère Saint-Pierre-d’Albigny 

L1008 L938-941 Saint-Jean-de-la-Porte Saint-Pierre-d’Albigny 

L1008 L942-947 Saint-Pierre-d’Albigny Saint-Pierre-d’Albigny 

L1009 L951-954 Aiguebelle Aiguebelle 

L1009 L955-959 Aiton Aiguebelle 

L1009 L960-963 Argentine Aiguebelle 

L1009 L964-969 Bonvillard Aiguebelle 

L1009 L970-973 Bonvillaret Aiguebelle 

L1009 L974-977 Bourgneuf Aiguebelle 

L1009 L978-981 Chamousset Aiguebelle 

L1009 L982-985 Montgilbert Aiguebelle 

L1010 L986-989 Montsapey Aiguebelle 

L1010 L994-997 Saint-Alban-d’Hurtières Aiguebelle 

L1010 L998-1001 Saint-Georges-d’Hurtières Aiguebelle 
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L1010 L1002-1005 Saint-Pierre-de-Belleville Aiguebelle 

L1010 L990-993 Randens Aiguebelle 

 
Dans l’inventaire de la série L, l’analyse des cotes n’est pas développée. Généralement la 

première référence est un registre d’expertises, puis les suivantes sont, dans l’ordre : 1 ou 2 volumes de 
tableaux indicatifs, 1 ou 2 matrices sur les propriétés non bâties et 1 matrice sur les propriétés bâties. 
 
 

2. Description des documents 
 
 
Les plans : 
 

 Le plan d’assemblage  représente l'ensemble de la commune avec ses lieux-dits, il montre les 
limites des sections (A, B, C…). 

 Les plans parcellaires des sections, il existe pour chaque section un ou plusieurs plans détaillés. 
Ils sont numérotés par section et feuille (section B, feuille n°1 ; section C, feuille n°4 ; etc.) Ils 
indiquent les numéros de parcelles des propriétés.  

Les plans permettent de repérer une parcelle et d’en connaître le numéro. Le procédé et le repérage 
sont identiques au 1er cadastre français. 
 
 

Les registres : 
 

 Le « tableau indicatif  des propriétés foncières » ou « état de section », liste les numéros de 
parcelle par section. 

 La matrice cadastrale présente pour chaque propriétaire, classé par ordre alphabétique, une liste 
des parcelles possédées. Il n’y a qu’une sorte de matrice pour le cadastre napoléonien. 

 

 

3. Guide d’utilisation 
 
 

Le cadastre napoléonien est une photographie de la propriété entre 1809 et 1813. Vous ne 
retrouverez aucune mutation. En effet, en 1815, la Savoie rattachée au royaume de Piémont Sardaigne, 
retrouve l’utilisation de la mappe sarde. 
 

 

 Recherche de propriétés non bâties sur la commune de Saint-Pierre-d’Albigny. 
 
 

Cotes Intitulé 

L942 Livre d’expertises : procès-verbaux de délimitation de la commune, concordance entre 
les mesures anciennes et actuelles (celle de 1810), classification des propriétés 
foncières et tarifs divers. 

L943 Tableau indicatif, section A à E 

L944 Tableau indicatif, section F à I 

L945 Matrice des propriétés non bâties, lettre A à G. 

L946 Matrice des propriétés non bâties, lettre G à V. 

L947 Matrice des propriétés bâties 
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- La première étape est l’examen du tableau indicatif. Celui-ci fonctionne exactement comme le tableau 
indicatif du 1er cadastre français. Les numéros sont classés par ordre numérique et par section. 

- Retrouvez le numéro de parcelle, notez le nom du propriétaire et passez à l’examen de la matrice. 
 
- La matrice récapitule les noms de propriétaires par ordre alphabétique. A la fin du deuxième volume, ici 
la cote L946, il existe une liste des propriétaires par ordre alphabétique. 
 
- De la même manière que dans le 1er cadastre français, vous retrouverez le nom du propriétaire, la liste 
de toutes les parcelles lui appartenant ainsi que la superficie. 
 

 
                                                                                           Détail d’une matrice des propriétés non bâties (L946) 
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ATTENTION : je vous rappelle que ce cadastre n’a pas été utilisé, vous ne retrouverez donc 
aucune mutation. 
 
 

 Recherche de propriétés bâties sur la commune de Saint-Pierre d’Albigny 
 
 
Contrairement au 1er cadastre français, une recherche dans les matrices des propriétés bâties est 
toujours possible. 
 
- Consultez la matrice correspondante, pour Saint-Pierre-d’Albigny, la cote est le L947. 
 
- Là encore, la matrice liste tous les propriétaires par ordre alphabétique. Il est à noter, que l’ordre 
alphabétique est assez bien respecté ; vous ne devriez pas rencontrer de difficultés. 
 

 
       Extrait de la matrice des propriétés bâties (L947). 

 
 
ATTENTION : aucune mutation n’est mentionnée. 
 
 


