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Plan de classement 

 
 
 
 
Note sur la présentation du répertoire : l’ordre observé est l’ordre logique du plan de 
classement, et non l’ordre numérique des cotes. 
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PRÉSENTATION DU FONDS 
 
 
 

1. IDENTIFICATION 
 

 
1.1. – Référence : 

FRAD037 / 3P - Cadastre. 

1.2. – Intitulé/analyse : 

Cadastre et remembrement. 

1.3. – Dates : 

1791-1976. 

1.4. – Niveau de description : 

Fonds. 

1.5. – Importance matérielle : 

Le fonds se compose au 1er juillet 2016 de 3707 articles, dont :  

- 3079 concernant les matrices ou états de sections ; 

- 399 concernant les plans par masses de culture et plans parcellaires ; 
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2. CONTEXTE 
 

 
2.1. – Nom du producteur : 

Direction départementale des contributions directes et du cadastre du département 

d’Indre-et-Loire (jusqu’en 1977). 

 

 

2.2. – Notice historique : 

 

Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, le cadastre est géré par l’administration 

fiscale chargée des contributions directes. C’est la situation qui prévaut en 1930 lors de la 

promulgation de la loi ordonnant la rénovation du cadastre : une « direction 

départementale des contributions directes et du cadastre » est chargée, pour l’ensemble 

du département, de ces questions. 

Le bureau du cadastre est officiellement créé le 5 octobre 1791 et rattaché au 

ministère de l’Intérieur. En 1795, l’Ecole des géographes du cadastre est créée. Sous 

l’impulsion du baron Gaspard-Marie Riche de Prony, ingénieur-géographe, le bureau 

s’attache à la réalisation des travaux préparatoires à l’établissement du cadastre. 

En 1801, le cadastre est rattaché au ministère des Finances et les travaux d’art sont 

confiés jusqu’en 1850 à un personnel spécial constituant le corps des géomètres du 

cadastre. Dans chaque département, un géomètre en chef, appelé ingénieur vérificateur du 

cadastre avant 1821, est nommé par le ministère pour surveiller et vérifier les travaux de 

terrain. Des géomètres de 1ère classe, nommés par arrêté préfectoral sur proposition de 

l’ingénieur, assistent le géomètre en chef. Polyvalents au départ, ils se spécialisent à partir 

de 1827 en triangulateurs, délimitateurs, etc. 

Des géomètres de 2nde classe nommés par l’ingénieur interviennent en appui auprès 

des géomètres de 1ère classe. 

Créés en 1809, des inspecteurs généraux des contributions et du cadastre sont 

chargés de surveiller la réalisation des travaux. Chaque inspecteur a la responsablité de 

sept à huit départements et se doit de vérifier le caractère uniforme et homogène des 

opérations. En 1828, ils sont remplacés par des vérificateurs spéciaux du cadastre à 

vocation plus technique. 

Le corps des géomètres est rattaché à la direction départementale des 

recouvrements des impositions directes (loi du 24 novembre 1799). 
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Dans chaque département, un directeur des contributions a pour mission la 

confection des matrices et l’expédition des rôles, l’instruction et la vérification des 

réclamations des contribuables et tout ce qui a rapport au cadastre. 

 

2.3. – Historique de la conservation :  
 

Ces archives étaient conservées dans les locaux des services producteurs.  

 
2.4.  – Modalités d'entrée :  

 

Aux Archives départementales d’Indre-et-Loire, les versements de la documentation 

cadastrale ont été enregistrés officiellement depuis 1955 mais il est probable que certains 

versements soient plus anciens. Les derniers dépôts importants remontent à 1992. 

  



 

 
11 

3. CONTENU ET STRUCTURE 
 

 
3.1. – Présentation du contenu :  

 
 
Cadre réglementaire : 
 

 

C’est la loi de finances du 15 septembre 1807 qui est à l'origine du cadastre 

parcellaire français. En Indre-et-Loire, ce cadastre parcellaire, appelé « ancien cadastre » 

ou « cadastre napoléonien », fut levé entre 1808 et 1837. 

Quelques années auparavant, un arrêté du 3 novembre 1802 avait ordonné 

l’exécution de plans dits « par masse de culture » dans 1800 communes réparties sur 

l’ensemble du territoire national et désignées par le sort. Un premier essai vite abandonné 

à cause du manque de fiabilité de son système déclaratif et de l’absence de possibilité de 

contrôle des contenances déclarées sans le plan des parcelles. 

La loi du 15 septembre 1807 prévoit une expertise concernant l’impôt foncier. Un 

arpentage général de toutes les parcelles du terrtoire français est décidé. 

Les travaux de confection du cadastre parcellaire commencent dès 1808, pour se 

terminer en 1850 en France continentale. Un recueil méthodique réglementant les 

opérations paraît en 1811. 

Les travaux ont été financés par l’Etat jusqu’en 1821. A partir de la loi de finances 

du 31 juillet 1821, les opérations passent sous la responsabilté des conseils généraux et 

des communes. 

Dès les années 1820, le cadastre est critiqué dans ses principes mêmes, la fixité 

des évaluations et l’immuabilité du plan. Plusieurs réformes vont se succéder jusqu’en 

1930 pour remédier à cette situation : 

 La loi du 7 août 1850 sur la possibilité pour les communes cadastrées depuis trente 

ans au moins de réviser leur cadastre, les frais restant à charge de la municipalité. 

 La loi du 8 août 1890 et son décret du 30 mai 1891 sur la réévaluation du revenu 

foncier et la création d’une commission extra parlementaire du cadastre. 

 La loi du 17 mars 1898 sur la mise en place d’un financement plus équitable entre 

les collectivités et l’Etat pour la révision de leur cadastre  

 La loi du 31 décembre 1907 sur la révision des évaluations des propriétés non bâties 

et la refonte des matrices cadastrales. 
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 La loi du 29 mars 1914 sur la nécessité d’appuyer la révision sur un travail préalable 

de rénovation des plans cadastraux. 

 

Il faudra en réalité attendre la loi du 16 avril 1930 pour concrétiser tous ces efforts 

de révision et de rénovation de l’ancien cadastre et d’une conservation annuelle des plans. 

 
Déroulement des opérations cadastrales : 
 

Les travaux d’art sont confiés à un personnel spécial constituant le corps des 

géomètres du cadastre, qui travaille canton par canton. Une délimitation du territoire est 

effectuée et permet de définir et de régulariser, si nécessaire, la limite intercommunale. Un 

croquis et un procès verbal de délimitation sont rédigés. 

Les travaux d'art se poursuivent par les opérations de triangulation, qui donnent 

l'ossature du plan. Le géomètre mesure une base la plus longue possible, à partir de 

laquelle il construit les triangles. Les calculs de coordonnées, faits à partir des opérations 

de triangulation, prennent généralement pour origine le clocher de l'église ; les axes sont 

orientés nord-sud et est-ouest à la boussole. Les lignes d'opération pour le levé des 

terrains s'appuient sur cette triangulation. 

Vient enfin le levé des parcelles, terrains d'un seul tenant avec une même nature de 

culture et un même propriétaire. Cet arpentage est effectué par les géomètres en 

présence des propriétaires. Un numéro est attribué à chaque parcelle. Lorsque le plan est 

levé, le géomètre en chef le vérifie sur le terrain et dresse le procès-verbal de 

vérification. 

Le territoire communal est divisé en sections, elles même divisées en feuilles. Un 

plan d'ensemble, dit tableau d'assemblage, présente la division en sections. La minute du 

plan parcellaire est conservée par le géomètre en chef pendant les opérations et ensuite 

remise à la direction des contributions directes. 

Dernière phase, qui constitue l’objectif du cadastre : les travaux d’évaluation 

et d’expertise, qui sont confiés avant 1821 à des experts nommés par le préfet et aux 

employés des contributions. A partir de 1821, le règlement confie cette tâche à des 

classificateurs choisis parmi les propriétaires fonciers de la commune et nommés par le 

conseil municipal assisté du contrôleur des contributions directes. 
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L'évaluation s'effectue par masse de culture et a pour critère la qualité du sol et la 

valeur des produits. Les terres sont réparties en fonction de leur qualité dans les classes 

correspondant à leur catégorie. 

La classification consiste tout d'abord à déterminer en combien de classes les 

différentes natures de propriétés doivent être divisées. Puis les classificateurs établissent 

le revenu imposable de chaque nature de culture et de chaque classe : c'est le tarif 

provisoire. 

Le classement consiste à répartir entre les classes établies toutes les parcelles de 

la commune. Au regard de toutes les informations, le tarif définitif des évaluations est 

rédigé. Le directeur des Contributions directes produit alors un rapport d'expertise.  

Lorsque l'expertise est acceptée par le préfet, le directeur détermine le revenu de 

chaque parcelle selon la classe à laquelle elle appartient. Le directeur complète ensuite le 

tableau indicatif en y inscrivant le revenu cadastral de chaque parcelle ; ce document 

prend alors le nom d'état de sections. Ce document donne, à la date de réalisation, le 

nom du propriétaire, la contenance, la nature de culture, la classe et le produit de la 

parcelle. 

Au moyen de l'état de sections et des bulletins d'arpentage, le directeur dresse 

ensuite deux matrices, l’une pour les propriétés bâties et l’autre pour les non bâties. 

A partir de 1821, le nouveau règlement supprime la distinction entre les matrices. Elles 

rassemblent au nom de chacun des propriétaires fonciers de la commune les diverses 

propriétés qu'il possède sur le territoire communal. Alors que les états de section sont 

immuables, les matrices sont dynamiques et rendent compte de l'évolution des propriétés. 

 

Présentation de la documentation cadastrale : 
 

La documentation cadastrale se compose principalement de trois types de 

documents : les plans, les états de sections et les matrices. Les dossiers administratifs 

et techniques issus du déroulement des opérations (3P1/ organisation et 

fonctionnement) les complètent. 
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A / Les plans 
 

 

On distingue, au sein de l’ensemble des plans cadastraux, les plans par masse 

de culture et les plans parcellaires communaux constitués principalement d’originaux. 

 

 
1) Plans par masse de culture 

 

Un arrêté du 11 messidor an X (30 juin 1802) crée une commission de sept 

membres, qui propose la confection générale « par masse de culture ». Un arrêté du 12 

brumaire an XI (3 novembre 1802) ordonne son exécution. 

Le principe consiste, à partir d'un plan établi à l'échelle de 1/5000ème, à diviser le 

territoire communal en masses circonscrites par des limites naturelles : tous les terrains 

cultivés de la même manière et portant des récoltes identiques sont réunis en une seule 

masse, puis portés au plan. 

A l'intérieur de chaque masse, le système consiste à comparer la somme des 

déclarations de contenance parcellaire des propriétaires avec la surface mesurée sur le 

plan. Un coefficient de mise au point est déterminé à partir du résultat de la comparaison. 

C'est ce coefficient qui est ensuite appliqué dans les autres communes non 

cartographiées. 

En Indre et Loire, les Archives départementales conservent les plans de 65 

communes réalisés entre 1803 et 1807 (3P2/1-47, 326-334, 353-361). 
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Plan géométrique de la commune de Pussigny, 1806 (3P2/332) 

 
Levé en exécution de l’arrêté du gouvernement du 12 brumaire an 11 (3 novembre 1802) 

terminé le 4 septembre 1806, par M.Dumez, géomètre en chef,  
et M. Lenoble, géomètre et arpenteur. 

 
 

Ce plan ne représente pas les propriétés en détail mais les masses des différentes natures 

de culture, désignées par des couleurs : rose clair (vigne) ; vert foncé (pré) ; vert clair (bois, 

taillis, futaie) ; gris (terre inculte et terre vague). 

Ainsi une terre labourable d’une trentaine d’hectares, quoique partagée entre 10 

propriétaires, ne forme qu’une figure ou polygone du plan. Le géomètre a même conservé 

l’héritage de la cartographie des routes en dessinant le relief par des hachures marron, 

indication qui ne sera pas employée dans les levés cadastraux. 
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2) Tableaux d’assemblage et plans parcellaires communaux 
 

Ces plans dressés pour chaque commune comprennent, d’une part, le tableau 

d’assemblage présentant le territoire communal divisé en sections et, d’autre part, les plans 

de chacune des sections, désignées par une lettre. Le périmètre est constitué le plus 

souvent par des limites naturelles ou des voies de communication. Une section peut être 

représentée sur une feuille cadastrale unique ou bien sur plusieurs feuilles selon son 

éténdue (section C dite du Breuil, 2ème feuille).  

Chaque section est subdivisée en parcelles : « Une parcelle est une portion de 

terrain d’un seul tenant, située dans un même lieu-dit, présentant une même nature de 

culture et appartenant à un même propriétaire » (article 142 du recueil méthodique). 

Chaque parcelle porte un numéro d’ordre. 

Les plans parcellaires sont généralement rapportés sur des feuilles de format grand 

aigle (1,05 x 0,75 m). Les échelles les plus courantes sont le 1/2 500 ème pour les sections 

et 1/10 000 ème pour les tableaux d’assemblage. 

Le plan parcellaire « est celui qui représente exactement le territoire d’une 

commune dans ses plus petites divisions, soit de culture, soit de propriétés » (article 129 

du recueil méthodique). 
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Plan cadastral parcellaire de la commune de Montbazon. Section B2 de la ville. 1819. 
(3P2/199) 

 

 
 
 
On distingue sur ce plan les indications données dans le recueil méthodique de 1811 
concernant l’orientation du plan : « le géomètre trace à l’encre rouge une méridienne et une 
perpendiculaire, de manière que ces 2 lignes, passant sur l’une des feuilles par le point du 
clocher de la commune, soient placées sur les autres feuilles à une distance en nombre rond 
de 250 m de ce même point. » 
 
D’autres indications concernent le dessin du plan : « Un filet de couleur différente pour 
chaque section en marque le périmètre. La couleur de chaque section sera la même que 
celle qu’elle aura sur le tableau d’assemblage : 
 
- les maisons sont tracées à l’encre rouge 
- les biens non imposables en bleu 
- les rivières et les ruisseaux en vert d’eau  
- les ponts de pierre par 2 lignes carmin 
- les ponts de bois par 2 lignes noires 
 
Lorsque la limite de 2 communes se trouve établie par une rivière. Celle-ci doit figurer en 
entier sur chacun des plans, distinguant toutefois par une ligne ponctuée, la limite assignée 
aux 2 communes. » C’est le cas de l’Indre, qui sépare la commune de Monts de celle de 
Veigné. 
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En Indre-et-Loire, la principale collection de plans du cadastre napoléonien est 

constituée des plans minutes de conservation (3P2/48 à 325). Les autres collections se 

pésentent sous forme d’atlas : 

 atlas portatifs, de petit format, classés en 3P1/100 à 226. 

 atlas de format intermédiaire utilisés par les services de l’équipement (service de la 

navigation) 

 collection des communes, grand format. 

 
B / Les états de sections 

 

Ces registres complètent de manière indispensable les plans cadastraux. 
 

 
 

Réalisé après le plan parcellaire, l’état de sections, appelé aussi tableau indicatif 

des propriétaires, constitue la légende du plan. C’est un document dont le classement est 

topographique par numéro de parcelle (désigné sur le registre par le terme n° de la section) 

et qui donne, à la date de sa réalisation : l’emplacement (nom du lieu-dit), le numéro de la 

parcelle, le nom du propriétaire, la nature de la propriété, la contenance (selon les 

registres) et des indications fiscales (la classe, le revenu). 

Ce document, comme le plan parcellaire, n’a jamais été mis à jour en fonction des 

mutations des propriétés. 

 
C / Les matrices cadastrales 

 

Contrairement au plan parcellaire et à l’état de sections, les matrices cadastrales 

ont été annuellement mises à jour depuis l’origine du cadastre. Il existe plusieurs séries de 

matrices, correspondant à différentes périodes. 

 De 1807 à 1821, on parle de matrices des rôles : il a été établi deux matrices 

distinctes, l’une pour les propriétés non bâties, l’autre pour les propriétés bâties. 
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Ces deux catégories ont été réunies dans une matrice unique des propriétés 

foncières de 1822 à 1881. A partir de 1882 et jusqu’en 1913, ces matrices ne concernent 

plus que les propriétés non bâties. Elles comportent :  

- le tableau des augmentations et diminutions qui détaille les modifications 

apportées à la masse imposable appelées augmentations (construction, agrandissement) 

ou diminution (démolition, reconversion, emprise de la voie publique ou autres 

infrastructures). 

- la table alphabétique des propriétaires et le numéro de folio renvoyant au compte 

concerné. 

- les comptes individuels des propriétaires désignés par leur numéro de folio. 

Il peut y avoir plusieurs noms (titulaires successifs de l’ensemble du compte) avec 

indication de l’année de changement. Il peut aussi y avoir plusieurs comptes sur la même 

page. Une ligne est réservée à chaque parcelle et comprend toutes les indications la 

concernant : année de la mutation, section, numéro de plan, lieu-dit, contenance, nature 

de culture, classe et revenu cadastral, références des folios d’un compte à l’autre. 
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A partir de 1882, le bâti est donc extrait des matrices foncières pour former la 

matrice des propriétés bâties. La révision des évaluations pour les propriétés bâties 

effectuée en 1910 aboutit à la confection de nouvelles matrices à partir de 1911, qui 

resteront à jour jusqu’à la rénovation du cadastre. Dans les matrices du bâti, les comptes 

s’appellent des cases, comme pour les matrices foncières ; on retrouve également la table 

alphabétique des propriétaires et les comptes individuels des propriétaires. 

La révision des évaluations des propriétés non bâties réalisée entre 1908 et 1912 

aboutit à la confection de nouvelles matrices à partir de 1913-1914, qui resteront à jour 

jusqu’à la rénovation. 

De nombreuses mentions abrégées sont utiles à connaître pour effectuer des 

recherches dans les matrices cadastrales du bâti en particulier. 

 

A.C. Augmentation de construction 

Don Démolition 

E.B. Evaluation du bâti 

R.B. Révision du bâti 

C.N. Construction nouvelle 

50p Partie de, division de parcelle 

D.P. Domaine public 

V.P. Voie publique 

N.B. Non bâti 

 
D / Les autres types de documents 
 

Dans la sous-série 3P1, on trouve les documents relatifs à la réglementation, au 

budget, à la gestion du peronnel et surtout aux opération cadastrales. 

On notera en particulier :  

- les procès-verbaux de délimitation intercommunale avec croquis fguratifs et 

extraits de délibération du conseil municipal ; les documents sont classés par 

arrondissement puis par commune. 

- les dossiers administratifs et techniques des opérations cadastrales classés par 

canton. 

- les dossiers administratifs et techniques des réclamations des communes et des 

contribuables sur le classement et les expertises (par canton). 

- les atlas cadastraux portatifs classés par commune. 



 

 
21 

Dans la sous-série 3P4, l’atlas cadastral d’Indre et Loire dressé sous les auspices 

du Conseil général et de M. d’Entraigues, préfet (1835-1899). 

 

– Mode de classement :  
 

Conformément à la circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998, toutes les archives du 

cadastre napoléonien ont été classées en sous-série 3P. 

Ce répertoire présente les archives du cadastre naopléonien, essentiellement 

cléssées par commune. Une première partie présente l’organisation et le fonctionnement 

du cadastre. Les autres parties sont consacrées aux principaux types de documents 

constituant ce fonds. 

 

4. CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION 
 

 
4.1. – Conditions d'accès : 

 

Compte tenu des dispositions des articles L 213-1 et L 213-2 du code du patrimoine 

(modifié par la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008), l’ensemble des plans, des états de 

sections, des matrices cadastrales et de la documentation technique sont librement 

communicables. 

 

4.2. – Conditions de reproduction : 

Tous les documents librement communicables peuvent être librement reproduits. 

 

4.3. – Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

 

Toute la documentation du cadastre napoléonien se trouve sur support papier. Près 

de 900 plans du cadastre parcellaire ont fait l’objet d’un programme de restauration sur 

papier japon ou papier japon et toile jusqu’en 2006. Pour préserver cette collection et 

faciliter l’accès aux documents, les plans ont été numérisés en 2002. La reliure d’un grand 

nombre de matrices cadastrales est en mauvais état ; chaque année un programme de 

restauration est défini en fonction de l’état des registres. Le format, l’état et le poids des 

registres rendent malaisée leur utilisation courante. 
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[16°25]. 

PRIEUR Joël, Structure de la propriété foncière, répartition sociale de la terre dans le 

canton de Montrésor à l'origine du cadastre et quelques aspects de l'évolution 
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Ouvrages généraux sur le cadastre : 
 

MONTAIGNE DE PONCINS, Du cadastre, de son imperfection et de son insuffisance. 
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Ministère des Finances, direction générale des contributions directes, Instruction 

générale sur les mutations du 2 mars 1886, Paris, imprimerie nationale, 1886 

[8°1887]. 
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financière de la France, t. 11, 1999, p. 331-348. 
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RESSOURCES EN LIGNE  

ET SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 

RESSOURCES EN LIGNE 
 
Les plans du cadastre napoléonien ont été numérisés et sont en ligne sur le site internet 

des Archives départementales d’Indre-et-Loire. 

 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

 

Fonds conservés aux Archives départementales d’Indre-et-Loire : 
 

Archives de la direction départementale des contributions directes et du cadastre du 

département d’Indre-et-Loire (jusqu’en 1977) puis direction des services fiscaux d’Indre-et-

Loire, centres des impôts fonciers de Chinon, Loches et Tours (de 1977 à 2012) :  

Ces documents sont décrits dans le répertoire méthodique du cadastre rénové (1930-

2008), en ligne sur le site internet des Archives départementales. Cet inventaire 

rassemble tous les versements contemporains de la documentation du cadastre 

rénové, cotés dans la série W et classés par commune ou par arrondissement. 

Archives de la préfecture, dossiers d’administration communale (sous-série 2O) : on 

trouvera dans la rubrique « Administration générale » les dossiers concernant les 

délimitations des communes. 

Archives des conservations des hypothèques (sous-série 4 Q) : 

Afin de retrouver l’acte notarié établissant les droits de propriété sur une parcelle, on 

consultera, pour la période antérieure à 1956, les registres de transcription dans les 

archives des hypothèques après avoir relevé au préalable dans la matrice 

cadastrale les noms de l’ancien ou du nouveau possesseur de la parcelle ainsi 

que l’année de changement de propriétaire (indiquée dans les colonnes « entrée » 

et/ou « sortie »). Après avoir identifié le bureau de la conservation des hypothèques, 

la recherche commencera par l’établissement du relevé de formalités à partir des 

registres d’ordres : consultation, dans l’ordre, du registre indicateur, de la table 

alphabétique, et du répertoire des formalités. 
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Ce dernier permettra de consulter les dates et typologies d’un ou plusieurs actes ayant 

entraîné une mutation de propriété. Si plusieurs actes sont mentionnés, on retiendra la 

date immédiatement antérieure à l’année de changement de compte mentionnée dans 

la matrice cadastrale. Les références de volume et d’article renvoient aux registres de 

transcription qui fournissent la transcription complète de l’acte notarié fondant le droit 

de propriété sur la parcelle étudiée. Pour la période postérieure à 1956, il convient de 

s’adresser directement aux services de la publicité foncière. 

 

Archives notariales (sous-série 3 E) : 

On trouvera dans les minutes notariales tous les actes ayant entraîné une mutation 

de propriété (ventes, donations, partages etc.). Seules les minutes antérieures de plus 

de 75 ans sont versées au Archives départementales d’Indre-et-Loire. Avant ce délai, il 

convient de s’adresser à l’étude notariale dépositaire de l’acte recherché. 

 

Archives communales (E-dépôt) : 

Contributions directes (série G, sous-série 1 G) : on pourra trouver dans les 

archives de chaque commune, sous cette série du cadre de classement, u n  

exemplaire des documents produits par les centres des impôts fonciers (tirages du 

plan minute de conservation, états de sections et matrices sur papier). 

 
Archives de l’administration générale du département (sous-série 1M) : 

 

 Dossiers par catégorie de personnel : 1M 115-119, personnel des finances (an VII-

1939) en particulier personnel du cadastre (1806-1807). 

 Réceptions et audiences du Préfet : 1M 413, exposé par Freyssinant, ancien juge de 

paix de Limoges, sur le cadastre (1892). 

 Annexes pages 113-115, organisation des bureaux de l’administration préfectorale : 

tableau descriptif an X-1932 (1814, bureau des contributions, cadastre, comptabilité). 

 

Archives de l’agriculture et des eaux et forêts (sous-série 7M) : 

 

7 M 80 Associations syndicales de remembrement, fonctionnement : instructions, 

correspondance, budgets, procès-verbaux des opérations, états des sections. – 

Association de Rochecorbon (1933-1939) et association des prairies de la Vallée de 

la Cisse, Vouvray et Vernou-sur-Brenne (1935-1941). 
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Archives des contributions directes (sous-série 2P) : 
 

Le lecteur s’intéressera plus particulièrement aux documents généraux : 2 P 956 à 2 

P 1035 (an XIII-1939). 
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CADASTRE 
 

3P1/1-226
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CADASTRE 

 
 
 
 Réglementation 
 
3P1/1* Recueil méthodique : reproduction du document original. 1811 
 [La cote n’existe plus, renvoi vers 8°B 313] 
 
 
 
3P1/2* Recueil méthodique : modèles des valeurs, pièces ou 

imprimés. 1811 
 
 
3P1/3-5 Réglementation : notes, circulaires, correspondance du 

ministère des Finances et du préfet an XI-1837 
 

3 An XI-1807. 
4 1808-1822. 
5 1823-1837. 

 
 
3P1/6 Opérations cadastrales : règlements. 1821-1827 
 
 
3P1/7 Contribution foncière, travaux de répartition entre les 

arrondissements et les communes : correspondance, 
imprimés. 1818-1821 

 
 
 Budget 
 
3P1/8 Compte général des recettes et des dépenses par 

masses de culture : états, correspondance. 1805-1811 
 
 
3P1/9-17 Cadastre parcellaire : budgets. 1808-1869 
 
 9 exercices 1808-1816 
 10 exercices 1817-1819 
 11 exercices 1820-1824 
 12 exercices 1825-1927 
 13 exercices 1828-1831 
 14 exercices 1832-1834 
 15 exercices 1835-1837 
 16 exercices 1838-1841 
 17 exercices 1842-1848, 1850, 1855-1859, 

1869 
 
 
3P1/18* Registre des recettes et des dépenses. 1808-1816 
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3P1/19 Ministère des Finances, crédits alloués pour les 
dépenses du cadastre : correspondance, états. 1808-1815 

 
3P1/20 Dette arriérée du cadastre : correspondance, états. 1808-1824 
 
 
3P1/21 Compte général des dépenses du cadastre, vérification 

des travaux remis au département : états. 1810-1816 
 
 Gestion du personnel 
 
 
3P1/22 Gestion de la carrière : traités, états, arrêtés, 

correspondance.  1806-1834 
 
 
3P1/23 Rétribution du personnel pour les travaux du cadastre : 

traités, états, correspondance. 1803-1834 
 
 
3P1/24 Situation de M. Dumez, géomètre en chef : traités, états, 

correspondance.  1804-1811 
 
 
3P1/25 Situation comptable du géomètre en chef : tableau. [s.d.] 
 
 
3P1/26 Situation de M. Lenoble, géomètre : états, 

correspondance.  1810-1816 
 
 
3P1/27 Situation de M. Bichet, ingénieur vérificateur du 

cadastre : états, correspondance. 1811-1819 
 
 
3P1/28 Elèves géomètres, concours : correspondance, 

documents annexes.  1863-1902 
 
 
 Opérations cadastrales 
 

 
3P1/29 Matrices des rôles par commune : tableaux comparatifs 

des revenus.  1791, 1799 
 
 
3P1/30 Nomenclature alphabétique des communes avec 

indication des chefs-lieux de canton, arrondissement de 
perception, chefs lieux d’arrondissement. [1830] 

 
 
3P1/31 Travaux, état des lieux : états, rapports, correspondance.

  1806-1833 
 
 
3P1/32-54 Opérations cadastrales par canton : états, rapports, 

procès-verbaux, plans, correspondance. 1806-1840 
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32 Amboise (1806-1817) 
33 Azay-le-Rideau (1819-1820) 
34 Bléré (1823-1827) 
35 Bléré, Ligueil et Loches (1824-1837) 
36 Bourgueil (1826-1834) 
37 Château-la-Vallière (1811-1812) 
38 Château-Renault (1836) 
39 Chinon (1837-1840) ; plan d’Avoine, Beaumont, 

Savigny (1836). 
40 Le Grand-Pressigny (1819-1825) 
41 La Haye (1833-1835) 
42 L’Ile-Bouchard (1807-1839) 
43 Langeais (1830-1831) 
44 Ligueil (1826-1833) 
45 Loches (1823-1833) 
46 Montbazon (1808-1826) 
47 Montrésor (1830-1834) 
48 Neuillé-Pont-Pierre (1806-1832) 
49 Neuvy-le-Roi (1820-1837) 
50 Richelieu (1827-1837) 
51 Sainte-Maure (1826-1829) 
52 Tours nord (1806-1825) 
53 Tours sud (1806-1829) 
54 Vouvray (1807-1825) 

 
 
3P1/55-63 Communes, délimitation intercommunale : procès-

verbaux, croquis figuratifs, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal. 

 [classement des communes par arrondissement] 
 
 
3P1/55-57 Arrondissement de Chinon 
 3P1/55 Anché 1828, 1956 
  Antogny-le-Tillac 1825, 1953 
  Assay 1831, 1937 
  Avoine 1832 
  Avon-les-Roches 1828 
  Avrillé-les-Ponceaux 1827, 1937 
  Azay-le-Rideau 1813 
  Beaumont-en-Véron 1832-1836 
  Benais 1827, 1940 
  Bourgueil 1827, 1939 
  Braslou 1831, 1939, 1951 
  Braye-sous-Faye 1831 
  Bréhémont 1813, 1939 
  Brizay 1828, 1953 
  Candes-Saint-Martin 1832 
  Champigny-sur-Veude 1831, 1937 
  La Chapelle-sur-Loire 1827, 1937 
  Chaveignes 1831, 1948-1955 
  Cheillé 1813 
  Chézelles 1828 
  Chézelles (Lièze) 1828 
  Chinon 1832, 1943 
  Chouzé-sur-Loire 1827, 1937, 1955 
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  Cinais 1832, 1948 
  Cinq-Mars-la-Pile 1827, 1937 
  Cléré-les-Pins 1827, 1940-1941 
  Continvoir 1827, 1939-1941 
  Courcoué 1831, 1946-1948 
  Couziers 1832, 1952 
 
 
 3P1/56 Cravant 1828, 1943 
  Crissay 1828, 1952 
  Crouzilles 1828 
  Crouzilles (Mougon) 1828 
  Les Essards 1827, 1941 
  Faye-la-Vineuse 1831 
  Gizeux 1827, 1942 
  Huismes 1832, 1937 
  Ingrandes-de-Touraine 1827 
  L’Ile-Bouchard (Saint-Maurice) 1828 
  L’Ile-Bouchard (Saint-Gilles) 1828 
  Jaulnay 1831, 1953 
  Langeais 1827, 1932-1938 
  Lémeré 1831, 1945-1956 
  Lerné 1832, 1952 
  Lignières-de-Touraine 1813 
  Ligré 1831 
  Luzé 1831, 1939-1951 
  Maillé 1825 
  Marçay 1831 
  Marcilly-sur-Vienne 1825, 1939 
  Marigny-Marmande 1831, 1939 
  Mazières-de-Touraine 1827, 1937-1940 
  Neuil 1825, 1952 
  Nouâtre 1825, 1936-1937 
  Nouâtre (Noyers) 1825 
  Noyant 1825 
  Panzoult 1828 
  Parçay-sur-Vienne 1828, 1949 
  Ports 1825, 1939 
  Pouzay 1825, 1949 
  Pussigny 1825 
 
 
 3P1/57 Razines 1831, 1951 
  Restigné 1827, 1940 
  Richelieu 1831, 1954 
  Rigny-Ussé 1824, 1937-1946 
  Rivarennes 1813, 1943 
  Rivière 1828 
  La Roche-Clermault 1832 
  Saché 1813, 1937 
  Saint-Benoît-la-Forêt 1813, 1943 
  Sainte-Catherine-de-Fierbois 1830 
  Saint-Epain 1825 
  Saint-Germain-sur-Vienne 1832, 1948-1952 
  Sainte-Maure-de-Touraine 1825, 1942 
  Saint-Michel-sur-Loire 1827, 1932-1941 
  Saint-Nicolas-de-Bourgueil 1821-1827 
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  Saint-Patrice 1827 
  Savigny-en-Véron 1832-1836, 1952 
  Sazilly 1828 
  Seuilly 1832 
  Tavant 1828, 1945 
  Theneuil 1828, 1946 
  Thilouze 1813, 1938-1949 
  Thizay 1832, 1948 
  La Tour-Saint-Gelin 1831, 1946 
  Trogues 1828 
  Vallères 1813 
  Verneuil-le-Château 1831 
  Villaines-les-Rochers 1813 

 
 
3P1/58-59 Arrondissement de Loches 
 3P1/58 Abilly 1830 
  Azay-sur-Indre 1824, 1958 
  Barrou 1812, 1952 
  Beaulieu-les-Loches 1824, 1956 
  Beaumont-Village 1828, 1936, 1955 
  Betz-le-Château 1812, 1938-1953 
  Bossay 1812, 1947-1953 
  Bossée 1830, 1941 
  Bournan 1830, 1941 
  Boussay 1812, 1953 
  Bridoré 1824, 1941 
  La Celle-Guenand 1812, 1938-1945 
  La Celle-Saint-Avant 1830 
  Chambon 1812, 1950 
  Chambourg 1824, 1958 
  Chanceaux-près-Loches 1824, 1937 
  La Chapelle-Blanche 1830, 1937-1941 
  Charnizay 1812, 1942-1945 
  Chaumussay 1812, 1945-1952 
  Chédigny 1824 
  Chemillé-sur-Indrois 1828, 1935-1955 
  Ciran 1830, 1933-1948 
  Civray-sur-Esves 1830, 1949 
  Cussay 1830, 1947 
  Descartes (Balesmes) 1830, 1947 
  Dolus 1824, 1958 
  Draché 1830, 1942 
  Esves-le-Moutier 1830, 1937-1953 
  Ferrière-Larçon 1812, 1933-1953 
  Ferrière-sur-Beaulieu 1824 
  Genillé 1828, 1935-1938 
  Le Grand-Pressigny 1812, 1945-1952 
 
 
 3P1/59 La Guerche 1812, 1832 
  La Haye 1830 
  Le Liège 1828, 1936-1951 
  Ligueil 1830, 1933-1949 
  Loches 1824, 1937 
  Loché-sur-Indrois 1828, 1936-1952 
  Louans 1830, 1934-1942 
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  Le Louroux 1830, 1934-1957 
  Manthelan 1826, 1938-1939 
  Marcé 1830 
  Montrésor 1828, 1955 
  Mouzay 1830, 1937 
  Neuilly-le-Brignon 1830 
  Nouans 1828, 1953 
  Orbigny 1826, 1936-1953 
  Paulmy 1812, 1938 
  Perrusson 1824, 1933-1956 
  Le Petit-Pressigny 1812, 1945 
  Preuilly-sur-Claise 1812, 1950 
  Preuilly-sur-Claise (Saint-Michel-du-Bois) 1812, 1950 
  Reignac 1824, 1954-1956 
  Saint-Bauld 1824, 1938-1955 
  Saint-Flovier 1812, 1941-1954 

  Saint-Hippolyte 1824, 1945-1946 
  Saint-Hippolyte (Vitray) 1824 
  Saint-Jean-Saint-Germain (Saint-Germain) 1824 
  Saint-Jean-Saint-Germain (Saint-Jean) 1824, 1941 
  Saint-Quentin-sur-Indrois 1824, 1935 
  Saint-Senoch (Barbeneuve) 1830, 1942 
  Sennevières 1824, 1940-1946 
  Sepmes 1830 
  Tauxigny 1824, 1937-1958 
  Tournon-Saint-Pierre 1813, 1946-1954 
  Varennes 1830 
  Verneuil-sur-Indre 1824, 1941 
  Villedomain 1828, 1940-1953 
  Villeloin (Coulangé) 1828, 1935-1953 
  Vou 1830 
  Yzeures-sur-Creuse 1812, 1950-1953 

 
3P1/60-63 Arrondissement de Tours 
 3P1/60 Amboise et Saint-Denis-Hors 1807, 1810 
  Artannes 1819 
  Athée-sur-Cher 1823, 1949 
  Autrèche 1831, 1937-1946 
  Auzouer-en-Touraine 1831, 1990 
  Azay-sur-Cher 1823, 1951-1981 
  Ballan-Miré 1819, 1936-1947 
  Beaumont-la-Ronce 1826, 1951 
  Berthenay 1808 
  Bléré 1823, 1942-1956 
  Le Boulay 1831, 1940 
  Braye-sur-Maulne 1806, 1937-1947 
  Bueil-en-Touraine 1830 
  Cangey 1809 
  Céré-la-Ronde 1823, 1936-1951 
  Cérelles 1826, 1938 
  Chambray-lès-Tours 1819, 1939 
  Chançay 1815, 1953-1954 
  Chanceaux-sur-Choisille 1814, 1936 
  Channay-sur-Lathan 1810, 1937-1990 
  Charentilly 1827, 1936-1996 
  Chargé 1810 
  Château-la-Vallière 1806, 1938-1954 
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  Château-Renault 1831, 1940-1968 
  Chemillé-sur-Dême 1830, 1940 
  Chenonceaux 1823 
  Chisseaux 1823 
  Cigogné 1823, 1954 
  Civray-de-Touraine 1823, 1936-1942 
 
 
 3P1/61 Cormery 1819, 1940-1975 
  Couesmes 1806, 1937-1954 
  Couçay 1823, 1954-1975 
  Courcelles-de-Touraine 1810, 1949-1953 
  La Croix-en-Touraine 1823, 1942 
  Crotelles 1831, 1943-1947 
  Dame-Marie-les-Bois 1831 
  Dierre 1823, 1942-1953 
  Druye 1819, 1937 
  Epeigné-les-Bois 1823 
  Esvres-sur-Indre 1819, 1940-1942 
  La Ferrière 1830, 1935 
  Fondettes 1806, 1951 
  Les Hermites 1831 
  Hommes 1810, 1933-1990 
  Limeray 1809, 1940 
  Louestault 1830, 1940 
  Lublé 1806, 1949 
  Lussault-sur-Loire 1806, 1942 
  Luynes 1811, 1937, 1951 
  Luzillé 1823, 1937 
  Marcilly-sur-Maulne 1810, 1937-1949 
  Marray 1830 
  Monnaie 1817, 1937-1943 
  Montbazon 1819, 1951 
  Monthodon 1831, 1935-1936 
  Montlouis-sur-Loire 1815, 1937-1944 
  Montreuil-en-Touraine 1809 
  Monts 1819, 1951 
  Morand 1831 
  Mosnes 1810 
  Nazelles-Négron 1810, 1811, 1937-1954 
 
 
 3P1/62 Neuillé-le-Lierre 1817 
  Neuillé-Pont-Pierre 1826, 1936-1949 
  Neuville-sur-Brenne 1831, 1948 
  Neuvy-le-Roi 1830, 1940 
  Noizay 1815, 1944 
  Notre-Dame-d’Oé 1814, 1935 
  Nouzilly 1831, 1943-1947 
  Parçay-Meslay 1814, 1947 
  Pernay 1827, 1935-1940 
  Pocé-sur-Cisse 1810, 1940 
  Pont-de-Ruan 1819, 1938 
  Reugny 1817, 1937-1953 
  La Riche 1951 
  Rillé-sur-Lathan 1834, 1933-1990 
  Rilly-sur-Vienne 1828, 1939-1949 
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  Rochecorbon 1814, 1949-1956 
  Rouziers-de-Touraine 1826, 1937 
  Saint-Antoine-du-Rocher 1826, 1937 
  Saint-Aubin, le Dépeint 1830 
  Saint-Avertin 1806 
  Saint-Branchs 1819, 1942-1974 
  Saint-Christophe-sur-le-Nais 1830 
  Saint-Cyr-sur-Loire 1806 
  Saint-Etienne-de-Chigny 1806, 1937 
  Saint-Genouph 1809, 1950 
  Saint-Laurent-de-Lin 1806, 1950-1951 
  Saint-Laurent-en-Gâtines 1831, 1936-1947 
  Saint-Martin-le-Beau 1809, 1942-1953 
  Saint-Nicolas-des-Motets 1831 
  Saint-Ouen-les-Vignes 1811 
 
 
 3P1/63 Saint-Paterne-Racan 1830, 1936-1940 
  Saint-Pierre-des-Corps 1806, 1957 
  Sainte-Radegonde 1812, 1947-1956 
  Saint-Symphorien 1806, 1947 
  Saunay 1831 
  Savigné-sur-Lathan 1809, 1949-1990 
  Savonnières 1809, 1940-1950 
  Semblançay 1826, 1936-1940 
  Sonzay 1827, 1937-1949 
  Sorigny 1819, 1951-1977 
  Souvigné 1810, 1937-1954 
  Souvigny-de-Touraine 1810, 1942-1968 
  Sublaines 1823, 1956 
  Tours 1932, 1936-1970 
  Truyes 1819 
  Veigné 1819, 1939-1951 
  Veretz 1961-1964 
  Vernou-sur-Brenne 1815, 1953 
  Villandry 1808, 1937-1981 
  La Ville-aux-Dames 1807, 1957 
  Villebourg 1830 
  Villedomer 1831, 1940-1948 
  Villeperdue 1819, 1951 
  Villiers-au-Bouin 1806, 1937-1947 
  Vouvray 1814, 1949 

 
 
3P1/64 Etats de sections, renouvellement : correspondance, 

états, plans. 1808-1824 
 
 
3P1/65 Contribution foncière, pertes et acquisitions de matière 

imposable : états par arrondissement, correspondance. 1820 
 
 
3P1/66 Contribution foncière, organisation et fonctionnement 

des instances chargées de la répartition : 
correspondance. 1823-1826 
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3P1/67-68 Contribution foncière, organisation et fonctionnement 
des instances chargées de la répartition : extraits du 
registre des délibérations des conseils municipaux, 
procès-verbaux des assemblées cantonales, états de 
répartition. 

 [ classement par canton ] 1813-1826 
 

67 Amboise à Montbazon (1814-1826) 
 

68 Neuillé-Pont-Pierre à Vouvray (1813-1826) 
 
 
3P1/69 Grains et autres denrées, fixation des prix résultant des 

mercuriales ou des actes de notoriété pour servir aux 
expertises des revenus de chaque nature de propriété : 
rapports, tableaux, correspondance. 1812-1818 

 
 
3P1/70 Atlas cadastral, état de situation : états, récépissés de 

dépôts, correspondance. 1824-1842 
 
 
3P1/71-94 Communes, contribuables, réclamations sur le 

classement et les expertises par canton : 
correspondance, états, procès-verbaux. 1810-1841 

 
71 Amboise (1817-1824) 
72 Azay-le-Rideau (1819-1824) 
73 Bléré (1827-1829) 
74 Bourgueil (1830-1835) 
75 Château-la-Vallière (1818-1832) 
76 Château-Renault (1828-1837) 
77 Chinon (1838-1841) 
78 Le Grand-Pressigny (1820-1824) 
79 La Haye (1836) 
80 Langeais (1831-1832) 
81 L’Ile-Bouchard (1835) 
82 Ligueil (1835-1836) 
83 Loches (1827-1841) 
84 Montbazon (1826-1827) 
85 Montrésor (1825-1835) 
86 Neuillé-Pont-Pierre (1830-1831) 
87 Neuvy-le-Roi (1836-1837) 
88 Preuilly-sur-Claise (1816-1824) 
89 Richelieu (1835-1838) 
90 Sainte-Maure (1826-1835) 
91 Tours Centre (1837) 
92 Tours nord (1810-1827) 
93 Tours sud (1818-1820) 
94 Vouvray et la commune de Montbazon 

(1826-1827) 
 
 
3P1/95 Contribuables, réclamations concernant plusieurs 

communes : correspondance. 1817-1834 
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 Renouvellement et conservation du cadastre 
 
 
3P1/96 Renouvellement et conservation : projets, instructions. 1876-1914 
 
 
3P1/97 Renouvellement, travaux : planches modèles de la 

Seine-et-Marne. 1910 
 
 
3P1/98 Renouvellement, adjudication des travaux : 

correspondance. 1911-1914 
 
 
3P1/99 Renouvellement et conservation des pièces 

cadastrales, aspects financiers et techniques : 
correspondance, extraits de délibération. 1867-1914 
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3P1/100-208 Atlas cadastraux portatifs (format 52,5 x 34,5 cm)1 [s.d.] 
   
 100 Anché  
 101 Antogny  
 102 Artannes  
 103 Athée-sur-Cher  
 104 Avon-les-Roches  
 105 Avrillé-les-Ponceaux  
 106 Azay-sur-Cher  
 107 Azay-sur Indre  
 108 Ballan-Miré  
 109 Beaumont-la-Ronce  
 110 Beaumont-Village  
 111 Benais  
 112 Bléré  
 113 Bourgueil  
 114 Céré-la-Ronde  
 115 Chambray-lès-Tours  
 116 Chançay  
 117 Chanceaux-près-Loches  
 118 Chanceaux-sur-Choisille  
 119 La Chapelle-Saint-Hippolyte2  
 120 La Chapelle-sur-Loire  
 121 Charentilly  
 122 Chédigny  
 123 Chenonceaux  
 124 Chisseaux  
 125 Chouzé-sur-Loire  
 126 Cigogné  
 127 Cinq-Mars-la-Pile  
 128 Civray-sur-Cher  
 129 Cléré-lès-Pins  
 130 Continvoir  
 131 Cormery  
 132 Courçay  
 133 Cravant-lès-Coteaux  
 134 Crissay-sur-Manse  
 135 La Croix-en-Touraine  
 136-137 Crouzilles   
 138 Dierre  
 139 Druye  
 140 Epeigné-lès-Bois  
 141 Les Essards  
 142 Esvres-sur-Indre  
 143 Francueil  
 144 Gizeux  
 145 Ingrandes-de-Touraine  
 146 Langeais  
 147 Larçay  
 148 Le Liège  
 149 Luzillé  
   

                                            
1 Documents très fragiles (calques) et en mauvais état, non communicables. 
2 Devenue Saint-Hippolyte en 1827. 
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 150 Maillé  
 151 Manthelan  
 152 Marçay  
 153 Marcilly-sur-Vienne  
 154 Mazières-deTouraine  
 155 Montbazon  
 156 Montrésor  
 157 Monts  
 158 Neuil  
 159 Neuillé-le-Lierre  
 160 Neuillé-Pont-Pierre  
 161 Noizay  
 162 Notre-Dame-d’Oé  
 163 Nouâtre  
 164 Noyant-de-Touraine  
 165 Noyers (rattachée à Nouâtre)  
 166-167 Orbigny  
 168 Panzoult  
 169 Parçay-Meslay  
 170 Pernay  
 171 Perrusson  
 172 Pont-de-Ruan  
 173 Ports-sur-Vienne  
 174 Pouzay  
 175 Pussigny  
 176 Reignac-sur-Indre  
 177 Restigné  
 178 Reugny  
 179 Rilly-sur-Vienne  
 180 Rochecorbon  
 181 Rouziers-de-Touraine  
 182 Saint-Antoine-du-Rocher  
 183 Saint-Bauld  
 184 Saint-Branchs  
 185 Saint-Epain  
 186 Saint-Germain-sur-Vienne  
 187 Saint-Jean-Saint-Germain   
 188 Sainte-Maure-de-Touraine  
 189 Saint-Michel-sur-Loire  
 190 Saint-Nicolas-de-Bourgueil  
 191 Saint-Patrice  
 192 Saint-Quentin-sur-Indrois  
 193 Saint-Roch  
 194 Sazilly  
 195 Semblançay  
 196 Sonzay  
 197 Sorigny  
 198 Sublaines  
 199 Tauxigny  
 200 Trogues  
 201 Truyes  
 202 Veigné  
 203 Vernou-sur-Brenne  
 204 Villedomain  
 205 Villeloin-Coulangé  
 206 Villeperdue  
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 207 Vitray (rattachée à Saint-Hippolyte)  
 208 Vouvray  
   
   
3P1/209-226 Atlas cadastraux portatifs (format 68 x 28,5 cm) [1810] 
   
 209 Ambillou  
 210 Braye-sur-Maulne  
 211 Brèches  
 212 Channay-sur-Lathan  
 213 Château-la-Vallière  
 214 Chouzé-le-Sec (rattachée à Château-la-Vallière)  
 215 Couesmes  
 216 Hommes  
 217 Lublé  
 218 Marcilly-sur-Maulne  
 219 Mettray  
 220 Négron  
 221 Rillé  
 222 Saint-Laurent-de-Lin  
 223 Saint-Ouen-les-Vignes  
 224 Saint-Pierre-des-Corps   
 225 Savigné-sur-Lathan  
 226 Villiers-au-Bouin  
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PLANS CADASTRAUX 
 

3P2/1-365
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PLANS PAR MASSES DE CULTURES 
 

3P2/1-47, 326-334, 353-365
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PLANS PAR MASSES DE CULTURES(1) 
 
 
3P2/1/1-3P2/1/2 Communes d’Amboise(2) et de Saint-Denis-Hors  

[2 feuilles, teintes indicatives par masse de culture] [1806] 
  

1 Plan du territoire partie Est. 
2 Plan du territoire partie Ouest.  

 
 
3P2/2 Commune d’Antogny  
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Dumez]. 1806 
 
 
3P2/326 Commune d’Assay 
 [1 feuille, géomètres : Dumez et Lenoble]. 1807 
 
 
3P2/3 Commune d’Azay-le-Rideau [1806] 
 [1 feuille, géomètre : Deschamps]. 
 
 
3P2/362 Commune de Barrou 1806 
 [1 feuille, géomètre : Murison et Dumez] 
 
 
3P2/4 Commune de Betz-le-Château 1808 
 [1 feuille, géomètre : Dumez]. 
 
 
3P2/5/1-3P2/5/5 Commune de Bossay-sur-Claise [1807] 
 [5 feuilles, teintes indicatives par masse de culture] 
  

1 Section A dite de Sainte-Maure. 
2 Section B dite de Butière. 
3 Section C dite du Bourg. 
4 Section D dite de la Gilleterie. 
5 Section E dite de Singé.  

 
 
3P2/6 Commune de Braslou 1807 
 [1 feuille, géomètre : Dumez]. 

 
 
3P2/7 Commune de Braye-sous-Faye 1806 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Dumez].  
 
 
3P2/353 Commune de Braye-sur-Maulne 1806 

                                            
(1) On trouve également sur certains plans la dénomination « plan géométrique ». 
(2) Y compris la partie de la forêt d’Amboise située sur les communes de Chargé et Saint-Règle. 
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 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 
géomètre : Bauzon]. 

 
 
3P2/8 Commune de Bréhémont 1806 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Deschamps]. 
  
 
3P2/354 Commune de Cangey et Fleuray(3)  1804 
 [1 feuille, géomètre : Lecoy Delamarche]. 
 
 
3P2/9 Commune de Chambon 1807 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Dumez]. 
 
 
3P2/355 Commune de Chançay 1806 
 [1 feuille, géomètre : Lecoy Delamarche]. 
 
 
3P2/10 Commune de Charentilly 1803 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Vinaudier].  
 
 
3P2/11 Commune de Chaveignes 1807 
 [1 feuille, géomètre : Dumez]. 
 
 
3P2/327 Commune de Chézelles 1807 
 [1 feuille, géomètres : Dumez et Lenoble]. 
 
 
3P2/12/1-3P2/12/2 Commune de Cinq-Mars-la-Pile 1804 
 [2 feuilles, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Hurier]. 
  

1 Tableau d’assemblage. 
2 Tableau d’assemblage. 

 
 
3P2/13/1-3P2/13/2 Commune de Dierre 1803 
 [2 feuilles, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Dumez] 
  

1 Tableau d’assemblage. 
2 Tableau d’assemblage avec indication par 

section et par parcelle des natures de culture. 
  
 
3P2/14 Commune des Essards 1803 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Lecoy-Moreau]. 

                                            
(3) Réunie à la commune de Cangey en 1822. 
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3P2/15 Commune de Ferrière-Larçon 1807 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Dumez]. 
 
 
3P2/16/1-3P2/16/5 Commune de Fondettes 1803 
 [5 feuilles, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre :  Lecoy-Delamarche] 
  

1 Section A dite de l’Avaray. 
2 Section B dite de la Plaine. 
3 Section C dite du Bourg Joly. 
4 Section D dite du Bourg. 
5 Section E dite du Boulay. 

 
 
3P2/363 Commune du Grand-Pressigny 1806 
 [1 feuille, géomètres : Grindelle et Dumez] 
 
 
3P2/17 Commune de Grazay(1) 1808 
 [1 feuille, géomètre : Dumez]. 
 
 
3P2/364 Commune de La Guerche 1806 
 [1 feuille, géomètres : Murison et Dumez] 
 
 
3P2/18/1-3P2/18/2 Commune de Jaulnay 1806 
 [2 feuilles : Dumez] 
 

1 Tableau d’assemblage, indication par parcelle 
des natures de culture. 

2 Tableau d’assemblage, teintes indicatives par 
masses de culture. 

 

  
3P2/19 Commune de Lémeré 1807 
 [1 feuille, incomplète, géomètre : Dumez]. 
 
 
3P2/328 Commune de Liesse (Lièze)(1) 1807 
 [1 feuille, géomètres : Dumez et Lenoble]. 
 
 
3P2/20 Commune de Ligueil 1807 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Dumez]. 
 
 
3P2/21 Commune de Limeray 1805 

                                            
(1) Réunie à la commune d’Assay en 1823. 
(1) Réunie à la commune de Chezelles en 1833. 
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 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 
géomètre : Lecoy-Delamarche]. 

 
 
3P2/22 Commune de Lublé 1806 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Bauzon]. 
 
 
 
 
3P2/356/1-3P2/356/2 Commune de Marcilly-sur-Maulne 1806 
 [2 feuilles, géomètres : Bauzou et Dumez] 
 

1 Tableau d’assemblage. 
2 Tableau d’assemblage. 

 
 
3P2/329 Commune de Marcilly-sur-Vienne 1807 
 [1 feuille]. 
 
 
3P2/330 Communes de Marigny-Marmande et Nancré(2) 1806 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de cultures, 

géomètres : Dumez et Lenoble]. 
 
 
3P2/23 Commune de Mettray 1806 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Leroux]. 
 
 
3P2/24 Commune de Montlouis-sur-Loire [1805] 
 [1 feuille]. 

 
 
3P2/357 Commune de Montreuil-en-Touraine 1805 
 [1 feuille, teintes indicative par masse de culture, 

géomètre : Lecoy-Delamarche]. 

 
3P2/25 Commune de Mougon(3) 1807 
 [1 feuille, géomètre : La Moulinière]. 
 
 
3P2/26 Commune de Négron(1) 1805 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Lecoy-Delamarche]. 
 
 
3P2/365 Commune de Neuilly-le-Brignon 1804 
 [1 feuille] 
 
 

                                            
(2) Réunie à la commune de Marigny-Marmande en 1832. 
(3) Réunie à la commune de Crouzilles en 1833. 
(1) Réunie à la commune de Nazelles en 1971. 
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3P2/27/1-3P2/27/2 Commune de Neuville-sur-Brenne 1803 
 [2 feuilles, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Dumez] 
 

1 Tableau d’assemblage. 
2 Tableau d’assemblage avec indication par 

section et par parcelle des natures de culture. 
 
 
3P2/358 Commune de Neuville-sur-Brenne [s.d.] 
 [1 feuille].(2) 
 
 
 
3P2/28/1-3P2/28/2 Commune de Pocé-sur-Cisse 1805 
 [2 feuilles, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Lecoy-Delamarche] 
 

1 Plan du territoire communal. 
2 Tableau d’assemblage.  

 
 
3P2/331 Commune de Ports-sur-Vienne 1807 
 [1 feuille, géomètres : Dumez et Lenoble]. 
 
 
3P2/332 Commune de Pussigny 1806 
 [1 feuille, teintes indicative par masse de culture, 

géomètres : Dumez et Lenoble]. 
 
 
3P2/29 Commune de Razines 1806 
 [1 feuille, géomètre : Dumez]. 
 
 
3P2/30 Commune de Richelieu 1807 
 [1 feuille, géomètre : Dumez]. 
 
 
3P2/31 Commune de Rigny 1807 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture]. 
 
 
3P2/333 Commune de Rilly-sur-Vienne 1807 
 [1 feuille, géomètres : Dumez et Lenoble]. 
 
 
3P2/32/1-3P2/32/2 Commune de Rivarennes 1805 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Amourette] 
 

1 Tableau d’assemblage. 
2 Lieu dit Turpenai. 

 
 

                                            
(2) Feuille versée en 2010. 
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3P2/334/1-3P2/334/2 Commune de Rivière 1803 
 [2 feuilles, géomètres : Herbelin et Dumez] 
 

1 Tableau d’assemblage avec indication par  
 section et par parcelle des natures de culture. 

 2 Tableau d'assemblage. 
 
 
3P2/33/1-3P2/33/3 Commune de Saint-Antoine-du-Rocher 1807 
 [3 feuilles, original et copies, teintes indicatives par 

masses de culture, géomètre : Leroux] 
 

1 Tableau d’assemblage. 
2 Sections A dite de Belvau, B dite de belair et C 

dite du Bourg. 
3 Sections D dite de la Borde, E dite du Plessis, F 

du Bois Bigot. 
 
 
3P2/34/1-3P2/34/2 Commune de Saint-Benoît-la-Forêt 1805 
 [2 feuilles, teintes indictives par masse de culture, 

géomètre : Amourette] 
 

1 Partie Ouest du territoire, section B et C. 
2 Partie Est du territoire, section A et D. 

 
 
3P2/35/1-3P2/35/4 Commune de Saint-Etienne-de-Chigny [1803] 
 [2 feuilles, première feuille : teintes indicatives par 

masse de culture, géomètre : Amourette ; deuxième 
feuille sans indications] 

 
1 Tableau d'assemblage. 
2 Section A dite des Cautinières, section B les 

Boémeries. 
3 Sections C Les Perruches, D La Robinière, E 

Les Bournais. 
4 Lieu dit La Brosse.  

 
 
3P2/359 Communes de Saint-Laurent-de-Lin et Lublé [s.d.] 
 [1 feuille]. 
 
 
3P2/36 Commune de Saint-Martin-d’Etableau(1) 1803 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Herpin-Blanchetière]. 

 
 
3P2/37 Commune de Saint-Maurice-de-l’Ile-Bouchard(2) 1806 
 [1 feuille, géomètre : Dumez]. 
 
 

                                            
(1) Appelée également Etableau et réunie à la commune du Grand-Pressigny en 1821. 
(2) Réunie à la commune de Saint-Gilles-de-l’Ile-Bouchard en 1832 sous le nom de L’Ile-Bouchard. 
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3P2/38 Commune de Saint-Michel-du-Bois(3) 1808 
 [1 feuille, géomètre : Murison]. 
 
 
3P2/360 Commune de Saint-Ouen-les-Vignes [s.d.] 
 [1 feuille]. 
 
 
3P2/361 Commune de Saint-Pierre-des-Corps an XIII 
 [1 feuille, géomètre : Dumez]. 
 
 
3P2/39 Commune de Sainte-Radegonde(4) 1805 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Dumez]. 
 
 
3P2/40/1-3P2/40/2 Commune de Souvigny-de-Touraine 1806 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Dumez] 
 

1 Section A dite d'Artigny et section B dite du 
Feuillet. 

2 Section C dite de Souvigny et section D dite de 
la Forêt.  

 
 
3P2/41 Commune de La Tour-Saint-Gelin 1807 
 [1 feuille, géomètre : Dumez]. 
 
 
3P2/42 Commune de Verneuil-le-Château 1807 
 [1 feuille, géomètre : Dumez]. 
 
 
3P2/43 Commune de Vernou-sur-Brenne 1807 
 [1 feuille, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Lecoy-Delamarche].  
 
 
3P2/44/1-3P2/44/2 Commune de La Ville-aux-Dames [s.d.] 
 [2 feuilles, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Hurier] 
 

1 Section A dite de la Carte et B dite du Bourg. 
2 Section A dite de la Carte et B dite du Bourg. 

 
 
3P2/45/1-3P2/45/2 Commune de Villiers-au-Bouin 1803 
 [2 feuilles, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Lecoy-Moreau] 
 

1 Tableau d'assemblage. 
2 Tableau d'assemblage. 

                                            
(3) Réunie à la commune de Preuilly-sur-Claise en 1814. 
(4) Réunie à la commune de Tours en 1964. 
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3P2/46/1-3P2/46/6 Commune de Vouvray [s.d.] 
 [6 feuilles, teintes indicatives par masse de culture] 
 

1 Section A dite du Châtaigner. 
2 Section B dite de l'Homme. 
3 Section C dite du Bourg. 
4 Section D dite de la Frilière. 
5 Section E de Moncontour. 
6 Section F du Plessis. 

 
 
3P2/47/1-3P2/47/8 Commune d’Yzeures-sur-Creuse 1807 
 [8 feuilles, teintes indicatives par masse de culture, 

géomètre : Grindelle] 
 

1 Tableau d'assemblage. 
2 Section A dite de Perré. 
3 Section B dite de Bignou. 
4 Section C dite de Ligné. 
5 Section D dite de Marigny. 
6 Section E dite du Confluent. 
7 Section F dite des Granges. 
8 Section G dite du Bourg. 
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PLANS PARCELLAIRES COMMUNAUX 
 

3P2/48-325
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PLANS PARCELLAIRES COMMUNAUX 

 
3P2/48 Abilly 1833 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D4, E1 à E2, 

F1 à F2, G1 à G2. 
 
 
3P2/49 Ambillou [s.d.] 
 T.A., A1 à A4, B1, C1 à C3, D1 à D2, E1 à E5(1), F1 

à F3, G1 à G6. 
 
 
3P2/50/1-3 Amboise [s.d.] 

 1 Saint-Denis-Hors(2) : A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, 
I1, [lac. T.A.].  

 2 Saint-Denis-Hors :  H1. 
 3 Commune d’Amboise : A1, B1.  

 
 
3P2/51 Anché 1832 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2. 
 
 
3P2/52 Antogny-le-Tillac 1826 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C3. 
 
 
3P2/53 Artannes-sur-Indre 1821 
 T.A., A1, B1 à B2, C1, D1 à D2, E1, F1 à F2, G1, H1 

à H2. 
 
 
3P2/54 Assay 1836 
 T.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2. 
 
 
3P2/55 Athée-sur-Cher 1826 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à 

E2, F1 à F2, G1 à G2, H1 à H2.  
 
 
3P2/56 Autrèche 1835 
 T.A., A1 à A3, B1 à B4, C1 à C4. 
 
 
3P2/57 Auzouer-en-Touraine 1835 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B4, C1 à C4, D1 à D3, E1 à 

E2, F1 à F3. 
 
 
3P2/58 Avoine 1837 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C3. 
 

                                            
(1) E3 en deux feuilles. 
(2) Commune rattachée à Amboise par arrêté préfectoral du 18 mai 1946. 
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3P2/59 Avon-les-Roches 1831 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D2, E1 à 

E2. 
 
 

3P2/60 Avrillé-les-Ponceaux 1829 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D4, E1 à E3. 
 
 
3P2/61 Azay-le-Rideau 1814 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E3, 

F1 à F2, G1 à G3, H1 à H2, I1 à I2. 
 
 
3P2/62 Azay-sur-Cher 1826 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à 

E2, F1 à F2. 
 
 
3P2/63 Azay-sur-Indre 1825 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C3. 
 
 
3P2/64 Ballan-Miré 1825 
 T.A., A1 à A2, B1 à B4, C1 à C2, D1 à D3, E1 à E2. 
 
 
3P2/65 Barrou 1813 
 T.A., A1 à A4, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D3, E1 à E2. 
 
 
3P2/66 Beaulieu-lès-Loches 1827 
 T.A., A1, b1, C1 à C2. 
 
 
3P2/67 Beaumont-en-Véron [s.d.] 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2. 
 
 
3P2/68 Beaumont-la-Ronce 1828 
 P.A., A1 à A2, B1, C1 à C3, D1 à D3, E1 à E3, F1 à 

F3, G1 à G2, [lac. T.A.]. 
 
 
3P2/69 Beaumont-Village 1832 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D3. 
 
 
3P2/70 Benais 1830 
 T.A., P.A., A1, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D2, E1 à E2, 

F1 
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3P2/71 Berthenay 1821 
 T.A., A1, B1, C1, D1, 1 feuille : Ile du passeur (1850), 

1 feuille : pâtureaux du Bois de Plante (1821). 
 
 
3P2/72 Betz-le-Château(1) 1813 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D4, E1 à E4, 

F1 à F4, G1 à G3. 
 
 
3P2/73 Bléré 1826 
 T.A., P.A.(2), A1, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D2, E1, F1 à 

F3, G1 à G3, H1 à H3. 
 
 
3P2/74 Bossay-sur-Claise 1813 
 T.A., A1, B1, C1, D1, E1 à E2, F1 à F2, G1 à G2, H1 

à H3, I1(3), J1 à J2, K1, L1 à L2, M1 à M2, N1, Ø1 à 
Ø2, P1, 2 calques de la section I (1949). 

 
 
3P2/75 Bossée 1832 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C4. 
 
 

3P2/76 Le Boulay 1835 
 T.A.(4), P.A., A1, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D3, E2(5). 
 
3P2/77 Bourgueil 1830 
 T.A., P.A., A1, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D2, E1, F1 à 

F3. 
 
 
3P2/78 Bournan 1832 
 T.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C4. 
 
 
3P2/79 Boussay 1812 
 T.A., A1 à A2, B1, C1, D1, E1, F1 à F2, G1, 1 feuille : 

extrait des sections B et C de Preuilly-sur-Claise et 
de la section G de Bossay présentant la limite des 
communes (1823). 

 
 
3P2/80 Braslou 1836 
 T.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D2.  

  

                                            
(1) La section G est formée des feuilles C2, D1 et D2 de l’ancienne commune de Sainte-Julitte, supprimée 
par ordonnance royale du 15 novembre 1826. Voir aussi La Celle-Guenand, Ferrière-Larçon et Saint-Flovier. 
(2) En deux feuilles. 
(3) La section I correspond à une portion de territoire en limite de la commune de Lureuil (Indre), omise au 
cadastre et rectifiée en 1949. 
(4) Le T.A. est commun aux communes du Boulay et de Château-Renault. 
(5) La feuille E1 a été rattachée à la commune de Château-Renault, de même qu’une partie de la feuille E2 
réunie à Château-Renault par décret du 24 avril 1879. 
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3P2/81 Braye-sous-Faye 1836 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D2. 
 
 
3P2/82 Braye-sur-Maulne 1821 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3. 
 
 
3P2/83 Brèches 1810 
 T.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2. 
 
 

3P2/84 Bréhémont 1813 
 T.A., A1 à A4, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E3, 

F1 à F2, G1 à G3. 
 
 
3P2/85 Bridoré 1813 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C3. 
 
 
3P2/86 Brizay 1832 
 T.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2. 
 
 
3P2/87 Bueil-en-Touraine 1834 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C4. 
 
 
3P2/88 Candes-Saint-Martin 1837 
 T.A., A1, B1 à B2, C1, D1. 
 
 
3P2/89 Cangey(1) [s.d.] 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D2, E1 à E2. 
 
 
3P2/90 La Celle-Guénand(2) 1812 
 T.A., A1 à A5, B1 à B4, C1 à C4, D1 à D2, E1 à E3, 

F1 à F3. 
 
 
3P2/91 La Celle-Saint-Avant 1833 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D3. 
 

  

                                            
(1) Le plan cadastral de Cangey comprend 2 T.A. : le premier correspond à la commune de Cangey, le second 
à l’ancienne commune de Fleuray, réunie à Cangey par ordonnance royale du 2 octobre 1822. Les sections 
D et E correspondent à l’ancienne commune de Fleuray. 
(2) Le plan cadastral de La Celle-Guenand comprend  2 T.A. : le premier correspond à la commune de La 
Celle-Guenand, le second à l’ancienne commune de Sainte-Julitte, réunie à La Celle-Guenand par 
ordonnance royale du 15 novembre 1826. La feuille D1 correspond à la feuille C1 de Sainte-Julitte, la section 
E à la section B de Sainte-Julitte, la feuille F1 à la feuille D3 de Sainte-Julitte, la feuille F2 à la feuille A3 de 
Sainte-Julitte. Voir aussi Betz-le-Château, Ferrière-Larçon et Saint-Flovier. 
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3P2/92 Céré-la-Ronde 1826 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D3, E1 à 

E3, F1 à F2, G1 à G2, H1 à H3. 
 
 
3P2/93 Cérelles 1828 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2. 
 
 
3P2/94 Chambon 1811 
 T.A., A1, B1 à B2, C1, D1 à D4, E1, F1. 
 
 

3P2/95 Chambourg-sur-Indre 1826 
 T.A., P.A., A2, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2, 

F1 à F3, [lac. A1, forêt de Loches]. 
 
 
3P2/96 Chambray-lès-Tours 1821 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2. 
 
 
3P2/97 Champigny-sur-Veude 1836 
 T.A., A1 à A5, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2. 
 
3P2/98 Chançay 1816 
 T.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2. 
 
 
3P2/99 Chanceaux-près-Loches 1826 
 T.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C4. 
 
 
3P2/100 Chanceaux-sur-Choisille 1814 
 T.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2. 
 
 
3P2/101 Channay-sur-Lathan [s.d.] 
 T.A., A1, B1, C1, D1, E1. 
 
 
3P2/102 La Chapelle-aux-Naux 1813 
 T.A., A1, B1, C1, 1 feuille : développement de B1 

(ancien lit du Cher).  
 
 
3P2/103 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 1832 
 T.A., P.A., A1 à A4, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à 

E3, F1 à F3. 
 
 

3P2/104 La Chapelle-sur-Loire 1831 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1, F1 à 

F3. 
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3P2/105 Charentilly 1827 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2. 
 
 
3P2/106 Chargé(1) [s.d.] 
 T.A., A1 B1, C1. 
 
 
3P2/107 Charnizay 1813 
 T.A., A1 à A6, B1 à B4, C1 à C3, D1 à D5, E1 à E2, 

F1 à F4, G1 à G2, H1 à H4. 
 
 
3P2/108 Château-la-Vallière(2) 1810 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3. 
 
 
3P2/109 Château-Renault(3) [s.d.] 
 P.A.(4), A1, B1, C1, E1. 
 
 
3P2/110 Chaumussay 1811 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D4. 
 
3P2/111 Chaveignes 1836 
 T.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D3. 
 

 
3P2/112 Chédigny 1826 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D2, E1 à 

E3. 
 
 
3P2/113 Cheillé 1814 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E3, 

F1 à F3. 
 
 
3P2/114 Chemillé-sur-Dême 1834 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D3, E1 à 

E2, F1 à F3, G1 à G4. 
 
 
3P2/115 Chemillé-sur-Indrois 1832 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D3, E1 à E2, 

F1 à F2. 
 

                                            
(1) La section C est formée par l’ancienne section A de la commune de Souvigny-de-Touraine (décret du 11 
mai 1921). 
(2) Le plan cadastral de Château-la-Vallière comprend 2 T.A. : le premier correspond à la commune de 
Château-la-Vallière, le second à la commune de Chouzé-le-sec, réunie à Château-la-Vallière en 1822 ; les 
feuilles A3, B3 et C3 correspondent à l’ancienne commune de Chouzé-le-Sec. 
(3) Pour le T.A., voir le plan cadastral de la commune du Boulay ; la section C correspond à la feuille E1 du 
Boulay ; il n’existe pas de plan des sections D, F et G qui correspondent à des parties des communes du 
Boulay, de Villedomer et d’Auzouer annexées à la commune de Château-Renault ; la section E est tirée de 
la feuille E2 du Boulay, portion annexée par décret du 24 avril 1879. 
(4) En deux feuilles. 
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3P2/116 Chenonceaux 1824 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1, C1. 
 
 
3P2/117 Chézelles(1) 1832 
 T.A., A1 à A3, B1, C1 à C2, D1 à D2, E 1 à E2. 
 
 
3P2/118 Chinon 1837 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C4, D1 à D4, E1, 

F1 à F3, G1 à G3, H1 à H3. 
 
 
3P2/119 Chisseaux 1824 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2. 
 
 
3P2/120 Chouzé-sur-Loire 1830 
 T.A., P.A., A1, B1 à B2, C1 à C2, D1, E1à E2, F1 à 

F2, G1 à G3, H1 à H2. 
 
 
3P2/121 Cigogné 1823 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C4, D1 à D2, E1 à 

E2. 
 
 
3P2/122 Cinais 1837 
 T.A., A1 à A3, B1, C1, 2 feuilles : développement du 

bourg. 
 
 
3P2/123 Cinq-Mars-la-Pile 1829 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2, D1, E1 à E4. 
 
3P2/124 Ciran 1833 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C3. 
 
 
3P2/125 Civray-de-Touraine 1825 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2 , E1 

à E2, F1 à F4. 
 
 
3P2/126 Civray-sur-Esves 1833 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2. 
 
 

3P2/127 Cléré-les-Pins 1829 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D3, E1 à 

E4, F1 à F3. 
  

                                            
(1) Le plan cadastral de Chézelles comprend 2 T.A. : le premier, daté de 1832, comporte seulement les 
sections A et B ; le second, postérieur au premier mais non daté, comporte les sections A à E ; les sections 
A et B du premier tableau sont devenues les sections C et D du deuxième. 
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3P2/128 Continvoir 1829 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C4, D1 à D4, E1 à 

E2, F1 à F3, G1 à G2, 1 feuille : développement de 
C1. 

 
 
3P2/129 Cormery 1819-1822 
 P.A., A1, B1, C1, D1, [lac. T.A.]. 
 
 
3P2/130 Couesmes 1810 
 T.A., A1 à A4, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D3. 
 
 
3P2/131 Courçay [s.d.] 
 A1 à A3, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D2, E1 à E3, F1 à 

F2, G1 à G2, [lac. T.A.]. 
 
 

3P2/132 Courcelles-de-Touraine 1810 
 T.A., A1 à A3, B1, C1 à C2, D1 à D3, E1 à E3, F1 à 

F4. 
 
 
3P2/133 Courcoué 1836 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2. 
 
 
3P2/134 Couziers 1837 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2. 
 
 
3P2/135 Cravant-les-Côteaux(1) 1832 
 T.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D3, E1 à E2, 

F1 à F2, G1. 
 
 
3P2/136 Crissay-sur-Manse 1831 
 T.A., P.A., A1, B1 à B2. 
 
 
3P2/137 La Croix-en-Touraine 1824 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à 

E2. 
 
 
3P2/138 Crotelles 1835 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C2. 
 

  

                                            
(1) La section G est formée d’une partie de la section C de la commune de Saint-Benoît (loi du 27 mars 1914). 



 

 
67 

3P2/139 Crouzilles(1) 1832 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D2 , E1. 
 
 
3P2/140 Cussay 1833 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2, 

F1 à F2. 
 
 
3P2/141 Dame-Marie-les-Bois 1835 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2. 
 
 

3P2/142 Descartes(2) 1833 
 T.A. de Balesmes et La Haye, commune de 

Balesmes : P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C3, D1 à 
D2, E1 à E2, F1 à F3, G1 à G2, H1 à H2 ; commune 
de La Haye : 1 feuille section unique, P.A.(3). 

 
 

3P2/143 Dierre 1823 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1, C1, D1. 
 
 
3P2/144 Dolus-le-Sec 1826 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à 

E2, F1 à F2, G1 à G2. 
 
 
3P2/145 Draché 1833 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1. 
 
 
3P2/146 Druye 1821 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D3, E1. 
 
 
3P2/147 Epeigné-les-Bois 1826 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C3. 
 
 
3P2/148 Epeigné-sur-Dême 1834 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D4. 
 
 
3P2/149 Les Essards 1829 
 T.A., A1 à A3, B1, C1. 
 
3P2/150 Esves-le-Moutier 1833 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C3. 
 

                                            
(1) Le plan cadastral de la commune de Crouzilles comprend 2 T.A. : le premier concerne la commune de 
Crouzilles et le second celle de Mougon, rattachée à la commune de Crouzilles par ordonnance royale du 
28 janvier 1833. Les sections D et E correspondent aux anciennes sections A et B de Mougon. 
(2) Anciennes communes de La Haye (La Haye-Descartes) et Balesmes, fusionnées en 1967 sous le nom de 
Descartes. 
(3) En deux feuilles. 
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3P2/151 Esvres-sur-Indre 1823 
 T.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2, 

F1 à F3, G1, H1 à H2, I1 à I3. 
 
 
3P2/152 Faye-la-Vineuse 1836 
 T.A., A1 à A4, B1 à B3, C1 à C5. 
 
 
3P2/153 La Ferrière 1834 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C3. 
 
 
3P2/154 Ferrière-Larçon(1) 1813 
 T.A., P.A., A1 à A4, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D3, E1. 
 
 
3P2/155 Ferrière-sur-Beaulieu 1825 
 T.A., A1 à A2, B1, C1, D1 à D3. 
 
 
3P2/156 Fondettes [s.d.] 
 T.A., A1 à A12, B1 à B11, C1 à C15, D1 à D10, E1 à 

E4, 1 feuille : extrait de la section A (1844). 
 
 

3P2/157 Francueil 1824 
 T.A., P.A., A1, B1 à B2, C1, D1, E1. 
 
 
3P2/158 Genillé [s.d.] 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D2, E1 à 

E3, F1 à F2, G1 à G2, H1 à H3, I1 à I3, K1 à K3, L1 à 
L2, M1 à M3, N1 à N2. 

 
 
3P2/159 Gizeux 1829 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à 

E2. 
 
 
3P2/160 Le Grand-Pressigny(2) 1812 
 T.A. du Grand-Pressigny et de Saint-Martin-

d’Etableau ; commune du Grand-Pressigny : A1 à A3, 
B1 à B3, C1 à C3, D1 à D3 ; commune de Saint-
Martin-d’Etableau : A1, B1 à B3, C1, D1 à D3, E1 à 
E2. 

 
 
 
 
 

                                            
(1) La section E est formée d’une partie de la feuille C1 de l’ancienne commune de Sainte-Julitte, supprimée 
par ordonnance royale du 15 novembre 1826. 
(2) La commune de Saint-Martin-d’Etableau a été réunie à la commune du Grand-Pressigny par ordonnance 
royale du 31 janvier 1821. Chaque commune a conservé ses sections dans le cadastre. 
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3P2/161 La Guerche(3) 1811 
 T.A., A, B1, C1, D1. 
 
 
3P2/162 Les Hermites 1835 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C4, D1 à D3, E1 à 

E3, F1 à F3. 
 
 
3P2/163 Hommes [s.d.] 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D3. 
 
 
3P2/164 Huismes 1837 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D2, E1 à 

E2, F1 à F2, G1. 
 
 
3P2/165 L’Ile-Bouchard(1) [s.d.] 
 P.A., A1, B1, 2 feuilles : développement de la section 

B, 
 [lac. T.A.]. 
 
 
3P2/166 Ingrandes-de-Touraine(2) 1829 
 T.A., A1 à A3, B1 à B2, C1, D1. 
 

 
3P2/167 Jaulnay 1836 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2. 
 
 
3P2/168 Joué-lès-Tours(3) [s.d.] 
 T.A., A1, B1, C1, D1 à D2, E1, F1, G1, H1, I1, K1, L1, 

M1, N1, Ø1, P1, Q1 à Q2, R1, S1. 
 
 
3P2/169 Langeais 1829 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D2, E1 à 

E2, F1 à F2, G1, H1 à H2, I1, K1, L1, 1 feuille : 
développement de la section L. 

 
 
3P2/170 Larçay 1808 
 T.A., A1, B1, C1, D1. 
 
 
3P2/171 Lémeré 1836 

                                            
(3) La feuille D1 est constituée de parties des feuilles B1 et C1. Elle est postérieure aux autres mais non 

datée. 
(1) Commune formée par la réunion des communes de Saint-Gilles et de Saint-Maurice en 1832. Le P.A. et 
la section A concernent Saint-Gilles, la section B, Saint-Maurice. 
(2) Les sections C et D sont formées de parties des sections B et F de la commune de Restigné, rattachées 
à Ingrandes par la loi du 26 décembre 1882. 
(3) La section S est formée d’une partie de la section C de la commune de Tours (Saint-Etienne-Extra), réunie 
à Joué par la loi du 5 mai 1855. 
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 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2. 
 
 
3P2/172 Lerné 1837 
 T.A., P.A., A1, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2, 

1 feuille : développement de E1. 
 
 
3P2/173 Le Liège 1831 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2. 
 
 
3P2/174 Lignières-de-Touraine 1813 
 T.A., A1, B1, C1, D1 à D2 
 
 
3P2/175 Ligré 1836 
 T.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2, 

F1 à F3. 
 
 
3P2/176 Ligueil 1832 
 T.A., P.A.(1), A1 à A2, B12 à B2, C1 à C2, D1 à D3, 

E1 à E3, F1 à F2. 
 
 
3P2/177 Limeray(2) [s.d.] 
 T.A., A1, B1, C1, D1, E1. 
 
 
3P/178 Loches 1826 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D3, E1 à E3, 

F1 à F2. 
 
 

3P2/179 Loché-sur-Indrois 1831 
 T.A., P.A., A1 à A4, B1 à B4, C1 à C4, D1 à D4, E1 à 

E2, F1 à F4, G1 à G2, H1 à H4, I1 à I4, K1 à K3, L1 à 
L3, M1 à M2. 

 
 
3P2/180 Louans 1832 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1, D1 à D2, E1 à E2, 

F1. 
 
 
3P2/181 Louestault 1834 
 T.A., A1 à A4, B1 à B2, C1 à C3. 
 
 
3P2/182 Le Louroux 1832 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D2, E1 à 

E2, F1 à F3, G1 à G2. 
 

                                            
(1) En deux feuilles. 
(2) Une partie de la section E a été rattachée à la commune de Pocé-sur-Cisse par décret du 18 avril 1931. 
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3P2/183 Lublé 1811 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3. 
 
 

3P2/184 Lussault-sur-Loire [s.d.] 
 T.A., A1 , B1, C1, D1. 
 
 
3P2/185 Luynes(1) 1811 
 T.A., B1, C1 à C6, D1 à D7, E1 à E6, F1 à F6, G1 à 

G2. 
 
3P2/186 Luzé 1836 
 T.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D3. 
 
 
3P2/187 Luzillé 1826 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2, 

F1 à F3, G1 à G3, H1, I1 à I2, K1 à K2. 
 
 
3P2/188 Maillé 1827 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, [lac. C1 à C2, D1]. 
 
 
3P2/189 Manthelan 1827 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D3, E1 à 

E4, F1 à F2, G1 à G2, H1 à H2. 
 
 
3P2/190 Marçay [s.d.] 
 T.A., P.A., A1, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D3, E1 à E2, 

F1 à F2. 
 
 

3P2/191 Marcé-sur-Esves 1833 
 T.A., A1 à A4, B1 à B3. 
 
 
3P2/192 Marcilly-sur-Maulne 1810 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2. 
 
 
3P2/193 Marcilly-sur-Vienne 1827 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1, C1, D1 à D2. 
 
 
3P2/194 Marigny-Marmande 1836 
 T.A., A1, B1 à B2, C1 à C4, D1 à D2, E1 à E3, F1 à 

F2, G1 à G2. 
 
 
 
 
3P2/195 Marray 1834 

                                            
(1) La section A de Luynes est devenue la section D de la commune de Pernay par la loi du 13 juin 1841. 
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 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D3, E1 à 
E3. 

 
 
3P2/196 Mazières-de-Touraine 1829 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à 

E2, F1 à F2, G1 à G2, H1 à H2, I1 à I2, K1 à K2. 
 
 
3P2/197 Mettray(1) 1810 
 T.A., A1 à A2, B1, C1, D1, E1, F1 à F3. 
 
 
3P2/198 Monnaie 1818 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2, 

F1 à F2, G1 à G2, H1 à H2, J1 à J2, K1 à K2, L1 à 
L2. 

 
 
3P2/199 Montbazon 1819 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2. 
 
 
3P2/200 Monthodon 1835 
 T.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D3, E1 à E2, 

F1 à F3. 1 feuille : développement de B2 servant de 
P.A. 

 
 
3P2/201/1-2 Montlouis-sur-Loire(2) 1813-1817 

1 T.A., A1 à A4, B1 à B4, C1 à C6, D1 à D4, E1 à 
E4, F2 à F4, G1 à G7, H1 à H3, I1 à I3, K1 à K 5, 
L1 à L2, M1 à M2 ; feuille cours de la Loire (1817). 

2 F1. 
 
 
3P2/202 Montrésor [s.d.] 
 A1, B1, [lac. T.A.]. 
 
 

3P2/203 Montreuil-en-Touraine [s.d.] 
 T.A., A1 à A4, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E3. 
 
 
3P2/204 Monts 1823 
 T.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D3, E1 à E3. 
 
 
3P2/205 Morand 1835 
 T.A., P.A., A1 à A4, B1 à B3, C1 à C3. 
 
 

                                            
(1) Le plan cadastral de la commune de Mettray comprend le village de La Membrolle-sur-Choisille qui a été 
érigé en commune par la loi du 4 avril 1873 ; il se trouve sur les feuilles B1 et F1 de la commune de Mettray. 
(2) La feuille A4 correspond à une partie de la commune de Montlouis-sur-Loire réunie à la commune de 

Vernou par ordonnance royale du 3 septembre 1817. 
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3P2/206 Mosnes [s.d.] 
 T.A., A1, B1 à B2, C1 à C2, D1, E1. 
 
 

3P2/207 Mouzay 1832 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D3, E1 à E2. 
 
 
3P2/208 Nazelles-Négron(1) 1809 
 Commune de Nazelles : T.A., A1, B1, C1, D1, E1, 

F1 ; commune de Négron : T.A., A1, B1. 
 
 
3P2/209 Neuil 1827 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à 

E2. 
 
 
3P2/210 Neuillé-le-Lierre 1819 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2. 
 
 
3P2/211 Neuillé-Pont-Pierre 1819 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D4, E1 à 

E3, F1 à F3, G1 à G3. 
 
 
3P2/212 Neuilly-le-Brignon 1833 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D2, E1 à 

E2.  
 
3P2/213 Neuville-sur-Brenne 1835 
 T.A., P.A., A1, B1 à B2, C1. 
 
 
3P2/214 Neuvy-le-Roi 1834 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D5, E1 à 

E2, F1 à F3 ? G1 à G2, H1 à H4. 
 
 
3P2/215 Noizay 1816 
 T.A., A1, B1 à B2, C1, D1 à D2, E1 à E2. 
 
 
3P2/216 Notre-Dame-d’Oé 1814 
 T.A., A1 à A2, B1, C1. 
 
 

3P2/217 Nouans-les-Fontaines 1831 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D2, E1 à 

E2, F1 à F2, G1 à G2, H1 à H3. 
 
 
 

                                            
(1) Les communes de Nazelles et de Négron ont fusionné en 1971. 
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3P2/218 Nouâtre(2) 1827 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1. 
 
 
3P2/219 Nouzilly 1835 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D3, E1 à 

E3, F1 à F2, G1 à G3. 
 
 
3P2/220 Noyant-de-Touraine 1827 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C3. 
 
 
3P2/221 Orbigny 1828 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C4, D1 à D2, E1 à 

E2, F1 à F4, G1 à G4, H1 à H3, I1 à I3, K1 à K3, L1 à 
L3, M1 à M3, N1 à N3, Ø1 à Ø3. 

 
 

3P2/222 Panzoult 1831 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E3, 

F1 à F2. 
 
 
3P2/223 Parçay-Meslay(1) 1816 
 T.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D2(2) 
 
 
3P2/224 Parçay-sur-Vienne 1832 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B4, C1 à C3. 
 
3P2/225 Paulmy 1812 
 T.A., A1 à A4, B1 à B4. 
 
3P2/226 Pernay(3) 1828 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1. 
 
 
3P2/227 Perrusson 1825 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D2, E1 à 

E2, F1 à F2, G1 à G3. 
 
 
3P2/228 Le Petit-Pressigny 1813 
 T.A., A1, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D4, E1 à E3, F1 à 

F3, G 1 à G3. 
 
 
 

                                            
(2) Le plan cadastral de Nouâtre comporte 2 T.A. : l’un correspond à l’ancienne commune de Noyers, l’autre 

à celle de Nouâtre ; les sections A et B correspondent à l’ancienne commune de Noyers réunie à celle de 
Nouâtre par ordonnance royale du 8 avril 1832 ; les sections C et D correspondent aux anciennes sections 
A et B de Nouâtre. 
(1) La section D, créée en 1947 est formée d’une partie de la section C1. 
(2) D1 en 3 feuilles, D2 en deux feuilles. 
(3) La section D est formée par l’ancienne section A de la commune de Luynes, réunie à Pernay par la loi 

du 13 juin 1841. 
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3P2/229 Pocé-sur-Cisse 1809 
 T.A., A1, B1, C1, D1. 
 
 
3P2/230 Pont-de-Ruan 1819 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2. 
 
 
 
3P2/231 Ports-sur-Vienne 1827 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B3. 
 
 
3P2/232 Pouzay 1827 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C2, D1. 
 
 
3P2/233 Preuilly-sur-Claise 1813 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C3. 
 
 
3P2/234 Pussigny 1827 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2. 
 
 

3P2/235 Razines 1836 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2. 
 
 
3P2/236 Reignac-sur-Indre 1825 
 T.A., P.A., A1 à A4, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D2, E1 à 

E2. 
 
 
3P2/237 Restigné 1830 
 T.A., P.A., A1, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2, 

F1 à F2. 
 
 
3P2/238 Reugny 1819 
 T.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D3, E1, F1 à 

F2, G1 à G2, H1 à H2. 
 
3P2/239 La Riche 1808 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2. 
 
3P2/240 Richelieu 1836 
 T.A., A1, B1, C1 à C2, D1. 
 
 
3P2/241 Rigny-Ussé 1813 
 T.A., A1 à A2, B1 à B3, 1 feuille : développement de 

B3. 
 
 

3P2/242 Rillé [s.d.] 
 T.A., A1 à A2, B1 à B4, C1 à C3, D1 à D2, E1 à E3. 
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3P2/243 Rilly-sur-Vienne 1832 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2. 
 
 
3P2/244 Rivarennes 1813 
 T.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2, D1, E1. 
 
 
3P2/245 Rivière 1832 
 T.A., P.A., A1, B1, C1. 
 
 
3P2/246 La Roche-Clermault 1837 
 T.A., A1, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2. 
 
 
3P2/247 Rochecorbon 1819 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D3, E1 à E2, 

F1 à F3, G1 à G4, H1 à H2, J1, K1, 1 feuille : 
développement de H1. 

 
 

3P2/248 Rouziers-de-Touraine 1827 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D2, E1 à E2. 
 
 
3P2/249 Saché 1813 
 T.A., A1 à A2, B1, C1 à C2, D1 à D2, E1, F1 à F3, 

G1, H1, I1, K1 à K2. 
 
 
3P2/250 Saint-Antoine-du-Rocher 1828 
 T.A., P.A., A1 à A4, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D3, E1 à 

E2, F1 à F2. 
 
 
3P2/251 Saint-Aubin-le-Dépeint 1834 
 T.A., P.A., A1, B1, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E3. 
 
 
3P2/252 Saint-Avertin(1) [s.d.] 
 T.A., A1 à A3, B1, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2, F1 à 

F2, G1. 
 
3P2/253 Saint-Bauld 1826 
 T.A., A1, B1 à B2. 
 
3P2/254 Saint-Benoît-la-Forêt(2) 1813 
 T.A., A1, B1 à B2, C1 à C3, D1, E1 à E3. 
 

                                            
(1) Une partie de la section A est devenue la section E de Saint-Pierre-des-Corps et une autre partie de la 
section A a été réunie à la section G de Tours par la loi ud 5 mai 1855. Le secteur de Grandmont passe de 
la commune de Tours à celle de Saint-Avertin et la limite avec Saint-Pierre-des-Corps modifiée. 
(2) Une partie de la section C a été réunie à la commune de Cravant-les-Côteaux par la loi du 27 mars 1914. 
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3P2/255 Saint-Branchs 1824 
 T.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2, 

F1 à F2, G1 à G2, H1 à H3, I1 à I2, J1 à J3, K1 à K3, 
L1 à L3. 

 
 
3P2/256 Sainte-Catherine-de-Fierbois 1832 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C3. 
 
 
3P2/257 Saint-Christophe-sur-le-Nais 1834 
 T.A., P.A.(1), A1 à A3, B1 à B4, C1, D1 à D3. 
 
 
3P2/258 Saint-Cyr-sur-Loire 1811 
 T.A., A1, B1, C1 à C2, D1, E1 à E2. 
 
 
3P2/259 Saint-Epain 1827 
 T.A., A1 à A3, B1 à B4, C1 à C2, D1 à D3, E1 à E3, 

F1 à F3, G1 à G2, H1 à H2, I1 à I3, K1 à K3, L1 à L3, 
M1 à M5. 

 

 
3P2/260 Saint-Etienne-de-Chigny [s.d.] 
 T.A., A1 à A8, B1 à B3. 
 
 
3P2/261 Saint-Flovier(2) 1813 
 T.A., A1 à A7, B1 à B4, C1 à C5, D1 à D2. 
 
 
3P2/262 Saint-Genouph 1809 
 T.A., A1, B1, C1. 
 
 
3P2/263 Saint-Germain-sur-Vienne 1837 
 T.A., A1 à A3, B1 à B4, C1, D1 à D2, 3 feuilles : 

développement de C1, 2 feuilles : développement de 
D2. 

 
 
3P2/264 Saint-Hippolyte(3) 1825 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D2, E1 à E2, 

F1 à F2, G1, H1 à H2, 2 feuilles : développement de E1. 
 
 
 

                                            
(1) En deux feuilles. 
(2) La section D correspond aux feuilles A1 à A2 de l’ancienne commune de Sainte-Julitte, supprimée par 

ordonnance royale du 15 novembre 1826. Voir aussi Betz-le-Château, La Celle-Guenand et Ferrière-Larçon. 
(3) La commune porte le nom de La Chapelle-Saint-Hippolyte jusqu’en 1827, date de la réunion avec la 

commune de Vitray par ordonnance royale du 17 avril 1827. Le plan cadastral de Saint-Hippolyte comprend 
2 T.A : le premier correspond à la commune de La Chapelle-Saint-Hippolyte ; le second à l’ancienne 
commune de Vitray ; le P.A. est celui de La Chapelle-Saint-Hippolyte ; les sections A à F correspondent à la 
commune de La Chapelle-Saint-Hippolyte, les sections G et H à la commune de Vitray. 
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3P2/265 Saint-Jean-Saint-Germain(4) 1826 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D2, E1, 

F1 à F2. 
 
 
3P2/266 Saint-Laurent-de-Lin 1811 
 T.A., A1 à A4, B1. 
 
 
3P2/267 Saint-Laurent-en-Gâtines 1835 
 T.A., A1 à A3, B1 à B4, C1 à C3, D1 à D3, E1 à E4. 
 
 
3P2/268 Saint-Martin-le-Beau 1810 
 T.A., A1 à A4, B1, C1, D1, E1. 
 
 
3P2/269 Sainte-Maure-de-Touraine 1827 
 T.A., P.A.(1), A1 à A4, B1 à B4, C1 à C3, D1, E1 à E4, 

F1 à F2, G1 à G3, H1 à H2. 
 
 
3P2/270 Saint-Michel-sur-Loire 1829 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2, 

F1 à F2. 
 
 

3P2/271 Saint-Nicolas-de-Bourgueil 1830 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1, F1 à 

F2, G1 à G2, H1. 
 
 
3P2/272 Saint-Nicolas-des-Motets 1835 
 T.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C3. 
 
 
3P2/273 Saint-Ouen-les-Vignes 1811 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2, 

F1 à F2. 
 

 
3P2/274 Saint-Paterne-Racan 1834 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B4, C1 à C2, D1 à D3, E1 à 

E2, F1 à F3, G1 à G3, H1 à H3, I1 à I3. 
 
3P2/275 Saint-Patrice 1829 
 T.A., A1, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2, 1 

feuille : développement de E1. 
 
 
 

                                            
(4) Commune formée par la réunion de Saint-Jean-sur-Indre et de Saint-Germain-sur-Indre par ordonnance 

royale du 19 mars 1834 ; le plan cadastral comprend 2 T.A. et 2 P.A. : les premiers correspondent à la 
commune de Saint-Jean, les seconds à la commune de Saint-Germain ; les sections A à C correspondent à 
la commune de Saint-Jean, les sections D à F aux anciennes sections A à C de Saint-Germain. 
(1) En deux feuilles. 
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3P2/276 Saint-Pierre-des-Corps(2) [s.d.] 
 T.A., A1 à A2, B1, C1 à C2, D1, E1. 
 
 
3P2/277 Saint-Quentin-sur-Indrois 1827 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D2, E1 à 

E2, F1 à F2. 
 
 
3P2/278 Saint-Règle 1808 
 T.A., A1, B1, C1. 
 
 
3P2/279 Saint-Roch 1828 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1. 
 
 
3P2/280 Saint-Senoch 1832 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D3, E1 à 

E3, F1 à F2. 
 
 

3P2/281 Saunay 1835 
 T.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D4. 
 
 
3P2/282 Savigné-sur-Lathan [s.d.] 
 T.A., A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1. 
 
 
3P2/283 Savigny-en-Véron 1837 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D2, E1 à 

E3. 
 
 
3P2/284 Savonnières [s.d.] 
 T.A., A1, B1 à B2, C1, D1, E1, F1 à F2, G1 à G2, H1. 
 
 
3P2/285 Sazilly 1832 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2. 
 
 
3P2/286 Semblancay 1827 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D2, E1 à 

E2, F1 à F2, G1 à G2. 
 

 
3P2/287 Sennevières 1826 
 T.A., P.A., A1, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D2. 
 
 
 
 

                                            
(2) La section E1 est formée d’une portion de la section A de Saint-Avertin, réunie à Saint-Pierre-des-Corps 

conformément à la loi du 5 mai 1855. 
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3P2/288 Sepmes 1833 
 T.A., P.A., A1 à A4, B1 à B2, C1 à C4, D1 à D3, E1 à 

E2, F1 à F2. 
 
 
3P2/289 Seuilly 1837 
 T.A., A1, B1 à B4, C1 à C2, D1 à D2. 
 
 
3P2/290 Sonzay 1828 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D3, E1 à 

E2, F1 à F3, G1 à G2, H1. 
 
 
3P2/291 Sorigny 1819 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2, 

F1 à F2, G1 à G3, H1 à H2, I1 à I3. 
 
 
3P2/292 Souvigné 1809 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1, E1 à E2, F1. 
 
 

3P2/293 Souvigny-de-Touraine(1) 1809 
 T.A., B1, C1, D1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, K1 à K2. 
 
 
3P2/294 Sublaines 1824 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2. 
 
 
3P2/295 Tauxigny [s.d.] 
 P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D3, E1, F1 à 

F3, G1 à G3, H1 à H3. 
 [lac : T.A.] 
 
 
3P2/296 Tavant 1832 
 T.A., A1, B1 à B3, C1. 
 
3P2/297 Theneuil 1832 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B2, C1. 
 
 
3P2/298 Thilouze 1814 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1, E1, F1 à F2, G1 

à G2, H1 à H2, I1 à I2, K1 à K2. 
 
 
3P2/299 Thizay 1837 
 T.A., P.A., A1, B1, C1 à C2, 1 feuille : développement 

de A1, 1 feuille : développement de C2. 
 
 
3P2/300 Tournon-Saint-Pierre 1812 

                                            
(1) La section A a été rattachée à la commune de Chargé par décret du 11 mai 1921. 
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 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C3, D1 à D2. 
 
 
3P2/301 La Tour-Saint-Gelin 1836 
 T.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C2, 1 feuille : 

développement de A1, 1 feuille : développement de 
C1. 

 
 
3P2/302 Tours(1) [1811-1864](2) 
 Carte de la ville (1836), T.A.(3), A1 à A, B1, C1, C2 et 

D(4), E1, F et G(5), F1 à F3, G1 à G2, H1 à H3, I1 à I2. 
 
 

3P2/303 Tours-Sainte-Radegonde [1811] 
 T.A., A1 à A3, B1 à B4. 
 
 
3P2/304 Tours-Saint-Symphorien [1811] 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1, D1 à D2. 
 
 
3P2/305 Trogues 1831 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3. 
 
 
3P2/306 Truyes 1823 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à 

E3. 
 
 
3P2/307 Vallères 1813 
 T.A., A1, B1, C1, D1, E1 à E2, F1. 
 
 
3P2/308 Varennes 1832 
 T.A., A1 à A3, B1 à B3. 
 
 

                                            
(1) Les sections F et G correspondent à l’ancienne commune de Saint-Etienne-Extra, la section I à l’ancienne 

commune de Beaumont-lès-Tours. Ces deux communes ont fusionné en 1823 et ont été réunies à celle de 
Tours en 1845. Les communes de Sainte-Radegonde et de Saint-Symphorien ont été réunies à Tours en 
1964. La loi du 5 mai 1855 a fixé les limites entre Tours, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps et Joué-lès-
Tours au canal du Berry (emplacement de l’actuelle autoroute A10), entraînant d’importantes modifications 
de territoire entre les communes. 
(2) Les premières matrices de la ville de Tours, établies en 1811, correspondant à un plan cadastral de 1811 

qui a probalement été détruit (il n’est conservé ni aux Archives départementales, ni aux Archives municipales 
de Tours). Les datations indiquées ont été établies en comparaison avec les plans conservés aux Archives 
municipales, à savoir : T.A. [1858 et 1864], A1 [1864 ou 1836 et 1836], A2 [1836], B1 [1864 et 1836], C1 
[1864 et 1836], C2 et D [1864 et 1836], E1 [1864 et 1836], F et G [1858 ?], F1 [1858], F2 [1858], F3 [1858], 
G1 [1858], G2 [1858], H1 [1858], H2 [1858], H3 [1858], H [1858], I1 [1858], I2 [1858 et 1811]. Seules les 
communes de Sainte-Radegonde, Saint-Symphorien et Beaumont-lè-Tours datent de 1811. 
(3) Le plan cadastral de Tours comporte 2 T.A. : le premier (s.d., [1858]) concerne les anciennes communes 

de Saint-Etienne-Extra et Beaumont-les-Tours devenues sections F, G, H et I de Tours, le deuxième (s.d., 
[1854]) concerne les sections G, H et I de Tours. 
(4) En une seule feuille. 
(5) En une seule feuille. 
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3P2/309 Veigné 1824 
 T.A., A1 à A3, B1 à B4, C1 à C3, D1 à D3. 
 
 
3P2/310 Veretz [s.d.] 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2. 
 
 
3P2/311 Verneuil-le-Château 1836 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2. 
 
 
3P2/312 Verneuil-sur-Indre 1813 
 T.A., P.A., A1 à A4, B1 à B3, C1 à C4, D1 à D3. 
 
 
3P2/313 Vernou-sur-Brenne(1) 1817 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D2, E1 à E2, 

F1, G1, H1, I1 à I3. 
 
 

3P2/314 Villaines-les-Rochers 1814 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1, D1 à D2, E1 à E2, F1 à 

F2. 
 
 
3P2/315 Villandry 1808 
 T.A., A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, K1, 1 

feuille : partage des pâtureaux du Bois de Plante, 
section D (1821), 1 feuille : îles de la Loire, sections 
E et F. 

 
 
3P2/316 La Ville-aux-Dames [s.d.] 
 T.A., A1 à A3, B1 à B2, C1. 
 
 
3P2/317 Villebourg 1834 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C3. 
 
 

3P2/318 Villedomain 1831 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C4. 
 
 
3P2/319 Villedomer 1835 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D4, E1 à 

E3, F1 à F3. 
 
 
 
3P2/320 Villeloin-Coulangé 1832 
 T.A., P.A., A1 à A2, B1 à B4, C1 à C3, D1 à D3, E1. 

                                            
(1) Une partie de la feuille I2 est formée de l’ancienne feuille A4 de la commune de Montlouis-sur-Loire, réunie 
à Vernou par ordonnance royale du 3 septembre 1817 ; une section Z a été créée lors du remembrement en 
1948 ; elle est formée de parcelles tirées des sections H et I (voir le plan cadastral parcellaire rénové). 



 

 
83 

 
 

3P2/321 Villeperdue 1823 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1 à C2. 
 
 
3P2/322 Villiers-au-Bouin [s.d.] 
 T.A., A et B(1), C1, D1, E1, F1, G1. 
 
 
3P323 Vou 1833 
 T.A., P.A., A1 à A3, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D3, E1 à 

E2, F1 à F2. 
 
 
3P234 Vouvray(2) 1819 
 T.A., A1 à A2, B1 à B2, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, 

K1, L1. 
 
 
3P2/325 Yzeures-sur-Creuse 1811 
 T.A., A1 à A4, B1 à B3, C1 à C3, D1, E1 à E3, F1 à 

F3, G1 à G3. 
 
 

                                            
(1) En une seule feuille. 
(2) Les sections X et Y, créées lors du remembrement ne 1948, sont formées de parcelles tirées des sections 

I et K (voir le plan cadastral parcellaire rénové). 
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PLANS PARCELLAIRES COMMUNAUX 
 

(COPIES) 
 

3P2/335-352
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PLANS PARCELLAIRES COMMUNAUX (COPIES) 

 
 
3P2/335 Betz-le-Château 
 A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D4, E1 à E4, F1 à 

F4, G1 à G3(1). 1813 
 
 
3P2/336 Boussay 
 B1, C1, D1, E1, F1 à F2, G1, G2. 1812 
 
 
3P2/337 Bridoré 
 A1 à A23, B1 à B2, C1 à C3. 1813 
 
 
3P2/338 La Celle-Guenand 
 A1 à A5, B1 à B3, C1 à C4, D1, E1 à E3, F2(2). 1812 
 
 
3P2/339 Charnizay 
 A1 à A6, B1, B3 à B4, C1 à C3, D1 à D5, E1 à E2, F1 

à F4, G1 à G2, H1 à H4. 1813 
 
 
3P2/340 Chaumussay 
 A1 à A3, B1 à B3, C1 à C2, D1 à D4. 1811 
 
 
3P2/341 Fondettes 
 A2 à A12, B1 à B11, C1 à C15, D2 à D10, E1 à E4. [s.d.] 
 
 
3P2/342 Le Grand-Pressigny 
 A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, D1 à D3. 1812 
 
 
3P2/343 Luynes 
 B1, C1 à C6, D1 à D7, E1 à E6, F1 à F6, G1 à G2. 1811 
 
 
3P2/344 Montlouis-sur-Loire 
 A1 à A3, B1 à B4, C1 à C6, D1 à D4, E1 à E4, F1 à 

F4, G1 à G6, H1 à H3, I1 à I3, K1 à K5, L1 à L2, M1 
à [M2](3). 1813 

 
 
3P2/345 Paulmy 
 A1 à A4, B1 à B4. 1812 

                                            
(1) La section G correspond aux feuilles C2, D1 et D2 de l’ancienne commune de Sainte-Julitte, supprimée 
en 1826. 
(2) La feuille A3 est un polygone ; il y a une portion formant un sous ensemble de la section A ; la feuille D1 
correspond à la feuille C1 de l’ancienne commune de Sainte-Julitte ; la section E correspond à la section B 
de Sainte-Julitte ; la feuille F2 correspond à la feuille A3 de Sainte-Julitte. 
(3) Feuille en mauvais état. 
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3P2/346 Le Petit-Pressigny 
 A1, B1 à B2, C1 à C2, D1 à D4, E1 à E3, F1 à F3, G1 

à G2. 1813 
 
 
3P2/347 Saint-Etienne-de-Chigny 
 A1 à A8, B1 à B3. [s.d.] 
 
 
3P2/348 Saint-Flovier 
 A1 à A7, B1 à B4, C1 à C5, D1 à D2. 1813 
 
 
3P2/349 Sainte-Radegonde 
 A1 à A2, B1 à B4. [s.d.] 
 
 
3P2/350 Verneuil-sur-Indre 
 A1 à A4, B1 à B3, C1 à C4, D1 à D3(1). 1813 
 
 
3P2/351 La Ville-aux-Dames 
 B1 à B2, [C1](2). [s.d.] 
 
 
3P2/352 Yzeures-sur-Creuse 
 A1 à A4, B1 à B3, C1 à C3, D1, E2 à E3, F1 à F3, G1 

à G3. 1811 
 
 

                                            
(1) La feuille A3 est en 2 exemplaires ; la feuille B3 est en 2 exemplaires. 
(2) Exemplaire déchiré. 
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MATRICES CADASTRALES 
 

3P3/1-3079
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ABILLY 

 
 
3P3/1 Etats de sections.  1835 
 
3P3/2  Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  1835 

 
3P3/3-5 Matrices cadastrales des propriétés foncières.  1835-1914 
 
 3 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances, 1835 ; 
matrice cadastrale des propriétés foncières, 
fol. 1 à 500. 

 
 4 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 501 à 1000 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice, 
1835 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 5 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1001 à 1261. 
 
3P3/6 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/7-9 Matrices des propriétés non bâties.  1913-1958 
 7 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; table alphabétique des 
propriétaires ; matrice des propriétés non 
bâties, fol. 1 à 488. 

 
 8 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 489 à 1088. 
 
 9 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1089 à 1405. 
 
3P3/10  Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1958 
 
 

Cadastre rénové en 1959 
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AMBILLOU 

3P3/11  Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture ; récapitulation de la contenance et 
des revenus imposables ; classement parcellaire et 
évaluation des revenus imposables des propriétés 
bâties, avec le nombre des portes et fenêtres.  [s.d.] 

 
3P3/12-13 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale.  1812-1821 
 
 12 Matrice de rôle pour la contribution foncière, 

art. 1 à 168 ; matrice de rôle pour la 
contribution foncière et celle des portes et 
fenêtres, art. 1 à 164.  1812 

 
 13 Matrice de rôle pour la contribution 

cadastrale, art. 168 bis à 310.  1815-1821 
 
3P3/14-16 Matrices des propriétés foncières.  1822-1914 
 
 14 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1825-1892(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 362. 

  

 15 Matrice des propriétés foncières, fol. 363 à 
862 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 
1822-1839 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

  
 16 Augmentations et diminutions, 1892-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 863 à 
1191. 

  
3P3/17 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/18-19 Matrices des propriétés non bâties.  1913-1935 
 
 18 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/16. 
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 19 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 
892. 

 
3P3/20 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1935 
 

Cadastre rénové en 1936 
 

  



 

 
94 

AMBOISE 
 
 

Commune d’Amboise 
 
 

3P3/21 Etats de sections ; récapitulation ; relevé des 
numéros de même nature de culture ; classement 
parcellaire et évaluation des revenus imposables des 
propriétés bâties, avec le nombre des portes et 
fenêtres.  [s.d.] 

 
3P3/22-23 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale.  1811-1821 
 
 22 Matrice de rôle pour la contribution 

cadastrale, art. 1 à 1010 ; matrice de rôle 
pour la contribution foncière et celle des 
portes et fenêtres. 

 
 23 Matrice de rôle pour la contribution 

cadastrale, art. 1011 à 1369. 
 
3P3/24-26 Matrices des propriétés foncières.  1823-1914 
 
 24 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1826-1890(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 542. 

 
 25 Matrice des propriétés foncières, fol. 543 à 

1058 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1834 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 26 Augmentations et diminutions, 1891-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 1059 à 
1459. 

 
3P3/27  Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/28-30 Matrices des propriétés non bâties.  1914-1947 
 
 28 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/26. 
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alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 29 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 
1088. 

 
 30 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1089 

à 1273. 
 

3P3/31-32 Matrices des propriétés bâties.  1911-1947 
 
 31 Tableau présentant la valeur locative réelle, 

le revenu net imposable et le nombre de 
propriétés bâties ; table alphabétique des 
propriétaires ; matrice des propriétés bâties, 
cases 1 à 672. 

 
 32 Matrice des propriétés bâties, cases 673 à 

1285. 
 
 
 

Commune de Saint-Denis-Hors(1) 

 
 
3P3/33 Etats de sections ; classement parcellaire et 

évaluation des revenus imposables des propriétés 
bâties, avec le nombre des portes et fenêtres. [s.d.] 

 
3P3/34-35 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale.  1810-1821 
 
 34 Matrice de rôle pour la contribution foncière 

art. 1 à 847, 1810 ; matrice pour la 
contribution foncière et celle des portes et 
fenêtres, 1810 ; livre de mutations formant 
le 2ème volume de la matrice de rôle pour 
la contribution foncière et celle des portes et 
fenêtres, 1815-1821. 

 
 35 Matrice de rôle pour la contribution 

cadastrale, art. 848 à 1544. 
 
3P3/36-40 Matrices des propriétés foncières.  1823-1914 
 
 36 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1824-1912(2) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 568. 

 
 37 Matrice des propriétés foncières, fol. 569 à 

1114 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 

                                            
(1) Rattachée à Amboise par arrêté préfectoral du 18 mai 1946. 
(2) Suite au début du registre coté 3P3/40. 
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1823-1835 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 38 Matrice des propriétés foncières, fol. 1115 à 

1514. 
 
 39 Matrice des propriétés foncières, fol. 1515 à 

1918. 
 
 40 Augmentations et diminutions, 1913-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 1919 à 
2136 ; table alphabétique des propriétaires. 

 

3P3/41 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 
augmentations et diminutions, 1883-1891 ; table 
alphabétique des propriétaires ; séparation des 
revenus cadastraux afférents, pour l'année 1882, aux 
propriétés bâties et non bâties (état-balance). 1882-1911 

 
3P3/42-46 Matrices des propriétés non bâties.  1913-1941 
 
 42 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 43 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 44 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 45 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1800. 
 
 46 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1801 

à 2279. 
 
3P3/47-48 Matrices des propriétés bâties.  1911-1941 
 
 47 Tableau présentant la valeur locative réelle, 

le revenu net imposable et le nombre de 
propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés bâties, cases 1 à 560. 

 
 48 Matrice des propriétés bâties, cases 561 à 

839. 
 
 

Cadastre rénové en 1948  
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ANCHÉ 

3P3/49 Etats de sections.  1833-1834 
 
3P3/50  Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  1834 

 
3P3/51-52 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 51 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1835-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
480. 

 
 52 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 481 à 958 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/53 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/54-55 Matrices des propriétés non bâties.  1913-1971 
 
 54 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 55 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

988. 
 
3P3/56 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1971 
 
 
 

Cadastre rénové en 1972 
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ANTOGNY-LE-TILLAC 

3P3/57 Etats de sections(1) . 1828 
 
3P3/58 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/59-61 Matrices cadastrales des propriétés foncières.  1828-1914 
 
 59 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
504. 

 
 60 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 505 à 1008 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1828 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 61 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1009 à 1162. 
 
3P3/62 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/63-64 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1968 
 
 63 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 486. 

 
 64 Matrice des propriétés non bâties, fol. 487 à 

1086. 
 
3P3/65 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1968 
 

Cadastre rénové en 1969 

  

                                            
(1) Les parcelles n° 990 à 1132 et 1143 à 1179 de la section A sont passées à la commune de Marigny-Marmande 
par décret du 15 janvier 1949. 
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ARTANNES-SUR-INDRE 

3P3/66 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.
 [s.d.] 

 
3P3/67 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/68-71 Matrices des propriétés foncières.  1826-1914 
 
 68 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 584. 

 
 69 Matrice des propriétés foncières, fol. 585 à 

1164. 
 
 70 Matrice des propriétés foncières, fol. 1165 à 

1724 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1826 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
 71 Matrice des propriétés foncières, fol. 1725 à 

1971. 
 
3P3/72 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/73-75 Matrices des propriétés non bâties.  1914-1935 
 
 73 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 74 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1088. 
 
 75 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1089 

à 1542. 
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3P3/76 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires.  1911-1935 

 
 

Cadastre rénové en 1936  
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ASSAY 

3P3/77 Etats de sections.  1837 
 
3P3/78 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  [s.d.] 

 
3P3/79 Matrice des propriétés foncières ; registre présentant 

les augmentations et les diminutions survenues dans 
les contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1839-1913 ; récapitulation des 
contenances et des revenus imposables, 1837 ; table 
alphabétique des propriétaires.  1837-1914 

 
3P3/80 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/81-82  Matrices des propriétés non bâties. 1913-1937 
 
 81 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 82 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

570. 
 
3P3/83 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1937 
 
   
 

Cadastre rénové en 1938 
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ATHÉE-SUR-CHER 
 
3P3/84-85 Etats de sections.  1827 
 
 84 Sections A à C. 
 
 85 Sections D à H. 
 
3P3/86 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.

 [s.d.] 
 
3P3/87 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/88-92 Matrices cadastrales des propriétés foncières.  1827-1914 
 
 88 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1827 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
622. 

 
 89 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 623 à 1162. 
 
 90 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1163 à 1722. 
 
 91 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1723 à 2302 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1827 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 92 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 2303 à 2738. 
 
3P3/93 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/94-98 Matrices des propriétés non bâties.  1913-1946 
 
 94 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 
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 95 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 
599. 

 
 96 Matrice des propriétés non bâties, fol. 600 à 

1191. 
 
 97 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1192 

à 1791. 
 
 98 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1792 

à 2295. 
 
 Il manque les matrices des propriétés bâties de 1911 

à 1946 
 
 
 

Cadastre rénové en 1947 
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AUTRÈCHE 

3P3/99 Etats de sections.  1836 
 
3P3/100 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/101-102 Matrices des propriétés foncières.  1836-1914 
 
 101 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1836 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 336 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 102 Matrice des propriétés foncières, fol. 337 à 

393. 
 
3P3/103 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/104 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1914-1931 

 
3P3/105 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1931 
 
 
 

Cadastre rénové en 1932 
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AUZOUER-EN-TOURAINE 

3P3/106 Etats de sections.  1836 
 
3P3/107 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  [s.d.] 

 
3P3/108-109 Matrices des propriétés foncières.  1837-1914 
 
 108 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1837 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 560 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 109 Matrice des propriétés foncières, fol. 561 

à 694. 
 
3P3/110 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires.  1882-1911 

 
3P3/111-112 Matrices des propriétés non bâties.  1913-1933 
 
 111 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 112 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 493 à 592. 
 
3P3/113 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires.  1911-1933 
 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
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AVOINE 
 
 

3P3/114 Etats de sections.  1840 
 
3P3/115 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  [s.d.] 

 
3P3/116-119 Matrices des propriétés foncières.  1841-1914 
 
 116 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1842-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1841 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 560. 

 
 117 Matrice des propriétés foncières, fol. 561 à 

1120. 
 
 118 Matrice des propriétés foncières, fol. 1121 à 

1680. 
 
 119 Matrice des propriétés foncières, fol. 1681 à 

2081 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1841 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/120 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/121-124 Matrices des propriétés non bâties.  1913-1954 
 
 121 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 122 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 123 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1198. 
 
 124 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1199 

à 1798. 
  



 

 
107 

3P3/125 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires.  1911-1954 

 
 
 

Cadastre rénové en 1955 
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AVON-LES-ROCHES 

3P3/126 Etats de sections. 1832 
 
3P3/127 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/128-130 Matrices cadastrales des propriétés foncières.  1833-1914 
 
 128 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1835-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1833 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
520. 

 
 129 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 521 à 1060. 
 
 130 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1061 à 1558 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1833 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/131 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/132-134 Matrices des propriétés non bâties.  1914-1971 
 
 132 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 133 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1084. 
 
 134 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1085 

à 1324. 
 
3P3/135 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1971 
 

Cadastre rénové en 1972 
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AVRILLÉ-LES-PONCEAUX 

3P3/136  Etats de sections. 1830 
 
3P3/137 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/138-139 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1830-1914 
 
 138 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1832-1913 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1830 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
420 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 139 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 421 à 596. 
 
3P3/140 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/141-142 Matrices des propriétés non bâties.  1913-1937 
 
 141 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 484. 

 
 142 Matrice des propriétés non bâties, fol. 485 à 

537. 
 
3P3/143 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1937 
 
 
 

Cadastre rénové en 1938 
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AZAY-LE-RIDEAU 

3P3/144-145 Etats de sections.  [s.d.] 
 
 144 Sections A à C. 
 
 145 Sections D à J. 
 
3P3/146 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. 1818 
 
3P3/147 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/148 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1820 
 
3P3/149 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1820 
 
3P3/150-155 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 150 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1824-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 458. 

 
 151 Matrice des propriétés foncières, fol. 459 à 

900. 
 
 152 Matrice des propriétés foncières, fol. 901 à 

1464 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1835 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 153 Matrice des propriétés foncières, fol. 1465 à 

1865. 
 
 154 Matrice des propriétés foncières, fol. 1866 à 

2461. 
 
 155 Matrice des propriétés foncières, fol. 2462 à 

2674 ; table alphabétique des propriétaires. 
 
3P3/156 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 
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3P3/157-161 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1970 
 
 157 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 158 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 159 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 160 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1796. 
 
 161 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1797 

à 2372. 
 
3P3/162-163 Matrices des propriétés bâties. 1911-1970 
 
 162 Tableau présentant la valeur locative réelle, 

le revenu net imposable et le nombre de 
propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés bâties, cases 1 à 472. 

 
 163 Matrice des propriétés bâties, cases 473 à 

1023. 
 
 
 

Cadastre rénové en 1971 
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AZAY-SUR-CHER 

3P3/164-165 Etats de sections. 1827 
 
 164 Sections A à C. 
 
 165 Sections D à F. 
 
3P3/166 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.

 [s.d.] 
 
3P3/167 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/168-172 Matrices cadastrales des propriétés foncières.  1827-1914 
 
 168 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1905(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1827 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
558. 

 
 169 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 559 à 1118. 
 
 170 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1119 à 1618. 
 
 171 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1619 à 2188 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1827 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 172 Augmentations et diminutions, 1906-1913 ; 

matrice cadastrale des propriétés foncières, 
fol. 2189 à 2588. 

 
3P3/173 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/174-178 Matrices des propriétés non bâties.  1913-1959 
 
 174 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/172. 
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imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 175 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 176 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 177 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 à 

1796. 
 
 178 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1797 à 

2292. 
 
3P3/179 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1959 
 
 
 

Cadastre rénové en 1960 
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AZAY-SUR-INDRE 

3P3/180 Etats de sections. 1827 
 
3P3/181 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/182-184 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1827-1914 
 
 182 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1827 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
508. 

 
 183 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 509(1) à 990 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1827 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 184 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 991 à 1055 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/185 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/186-187 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1933 
 
 186 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 187 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 501 à 888. 
 
3P3/188 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1933 
 

Cadastre rénové en 1934 

  

                                            
(1) Fol. 509-510 : fragments. 
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BALLAN-MIRÉ 

3P3/189  Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 
; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/190-192 Matrices des propriétés foncières. 1827-1914 
 
 190 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1828-1908(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1827 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 498. 

 
 191 Matrice des propriétés foncières, fol. 499 à 

978 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1827 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 192 Augmentations et diminutions, 1909-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 979 à 
1066 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/193 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/194-195 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1934 
 
 194 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 195 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

933. 
 
3P3/196 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1934 
 
 
 

Cadastre rénové en 1935 

  

                                            
(1) Suite au début du registre côté 3P3/192. 
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BARROU 

3P3/197 Etats de sections. [s.d.] 
 
3P3/198 Etat de classement des propriétés bâties. [s.d.] 
 
3P3/199 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/200 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1821 
 
3P3/201 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1821 
 
3P3/202-205 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 202 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1825-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
454. 

 
 203 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 455 à 870 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1823-1837 ; table alphabétique 
des propriétaires. 

 
 204 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 871 à 1270. 
 
 205 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1271 à 1402 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/206 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/207-209 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1952 
 
 207 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrices 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 
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 208 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 
1100. 

 
 209 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1101 

à 1485. 
 
3P3/210 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1952 
 
 
 

Cadastre rénové en 1953 
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BEAULIEU-LES-LOCHES 

3P3/211 Etats de sections. 1827 
 
3P3/212 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  [s.d.] 

 
3P3/213-214 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 213 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
500. 

 
 214 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 501 à 1000 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1828 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/215 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/216-217 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1958 
 
 216 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 217 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1000. 
 
3P3/218 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1958 
 
 
 

Cadastre rénové en 1959 
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BEAUMONT-EN-VÉRON 

3P3/219 Etats de sections.  1840 
 
3P3/220 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/221-225 Matrices des propriétés foncières. 1841-1914 
 
 221 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1842-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1841 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 500. 

 
 222 Matrice des propriétés foncières, fol. 501 à 

1020. 
 
 223 Matrice des propriétés foncières, fol. 1021 à 

1540. 
 
 224 Matrice des propriétés foncières, fol. 1541 à 

2060. 
 
 225 Matrice des propriétés foncières, fol. 2061 à 

2428 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1841 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/226 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/227-231 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1954 
 
 227 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 228 Matrice des propriétés non bâties, fol 1 à 

600. 
 
 229 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 230 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1800. 
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 231 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1801 
à 2284. 

 
3P3/232 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1954 
 
 
 

Cadastre rénové en 1955 
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BEAUMONT-LA-RONCE 

3P3/233 Etats de sections. 1829 
 
3P3/234 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/235-236 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1829-1914 
 
 235 Récapitulation des contenances et des 

revenus imposables, 1829 ; registre 
présentant les augmentations et les 
diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1831-1914 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
460. 

 
 236 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 461 à 880 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1829 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/237 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/238-239 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1936 
 
 238 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 239 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

732. 
 
3P3/240 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1936 
 
 
 

Cadastre rénové en 1937 

 
 
 
 

  



 

 
122 

BEAUMONT-VILLAGE 

3P3/241 Etats de sections. 1832-1833 
 
3P3/242 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/243-244 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1833-1914 
 
 243 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1835-1912 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1833 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
360. 

 
 244 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 361 à 720 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1833 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/245 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/246-247 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1936 
 
 246 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 247 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

681. 
 
3P3/248 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1936 
 
 
 
 

Cadastre rénové en 1937 
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BENAIS 

3P3/249 Etats de sections. 1831 
 
3P3/250 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/251-254 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1832-1914 
 
 251 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1833-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1832 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
520. 

 
 252 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 521 à 1020. 
 
 253 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1021 à 1520. 
 
 254 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1521 à 2028 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1832 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/255 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/256-260 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1939 
 
 256 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 257 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 258 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 259 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1694. 
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 260 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1695 
à 1988. 

 
3P3/261 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1939 
 

Cadastre rénové en 1940 
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BERTHENAY 

3P3/262-263 Etats de sections. [s.d.] 
 
 262 Sections A (1) et B. 
 
 263 Sections C et D. 
 
3P3/264 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. [s.d.] 
 

3P3/265 Relevé des numéros de même nature de culture (1). [s.d.] 
 
3P3/266 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1818 
 
3P3/267 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres.  1818 
 
3P3/268 Matrice sommaire des propriétés non bâties pour 

servir à la rédaction de la matrice générale du rôle 
unique. 1818-1820 

 
3P3/269 Matrice sommaire des propriétés bâties et portes et 

fenêtres pour servir à la rédaction de la matrice 
générale du rôle unique. 1818-1820 

 
3P3/270-272 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 270 Etat de la section A, parcelles 686 à 730 

(terrains d'alluvions imposés dans l'île du 
Passeur), 1850 ; relevé des numéros de 
propriétés non bâties de même nature 
(parcelles 686 à 730) ; registre présentant 
les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les 
revenus portés sur les matrices cadastrales, 
1825-1914 ; récapitulation des contenances 
et des revenus imposables,  
1823 ; matrice des propriétés foncières, fol. 
1 à 362. 

 
 271 Matrice des propriétés foncières, fol. 363 à 

682 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1836 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
272 Matrice des propriétés foncières, fol. 683 à 

908. 
 
 
 
3P3/273 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/270. 
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séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/274-275 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1952 
 
 274 Tableau présentant les augmentations et les 

diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 275 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

664. 
 
3P3/276 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1952 
 
 
 

Cadastre rénové en 1953 
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BETZ-LE-CHÂTEAU 

3P3/277-278 Etats de sections. [s.d.] 
 
 277 Sections A à C. 
 
 278 Sections D à G(1).  
 
3P3/279 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. 1819 
 
3P3/280 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/281 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1821 
 
3P3/282 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1821 
 
3P3/283-285 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 283 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1825-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 418. 

 
 284 Matrice des propriétés foncières, fol. 419 à 

912 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1836 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 285 Matrice des propriétés foncières, fol. 913 à 

1324. 
 
3P3/286 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/287-288 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1954 
 
 287 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 288 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1000. 
 

                                            
(1) La section G provient de l’ancienne commune de Sainte-Julitte, supprimée par ordonnance royale du 15 
novembre 1826 (pour Sainte-Julitte, voir Saint-Flovier). 
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3P3/289 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires.  1911-1954 

 
 
 

Cadastre rénové en 1955 

  



 

 
129 

BLÉRÉ 

3P3/290-291 Etats de sections. 1827 
 
 290 Sections A à E. 
 
 291 Sections F à H. 
 
3P3/292 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.

 [s.d.] 
 
3P3/293 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  [s.d.] 

 
3P3/294-299 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 294 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1830-1904(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
544. 

 
 295 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 545 à 1094. 
 
 296 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1095 à 1594. 
  
 297 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1595 à 2114. 
 
 298 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 2115 à 2606 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1828 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 299 Augmentations et diminutions, 1904-1914 ; 

matrice cadastrale des propriétés foncières, 
fol. 2607 à 3206. 

 
3P3/300 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties ; 
table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
  

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/299. 
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3P3/301-307 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1966 
 
 301 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 302 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 303 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 304 Matrice des propriétés non bâties, fol 1201 

à 1800. 
 
 305 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1801 

à 2400. 
 
 306 Matrice des propriétés non bâties, fol. 2401 

à 2900. 
 
 307 Matrice des propriétés non bâties, fol. 2901 

à 3196. 
 
3P3/308-309 Matrices des propriétés bâties. 1911-1966 
 
 308 Tableau présentant la valeur locative réelle, 

le revenu net imposable et le nombre de 
propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés bâties, cases 1 à 800. 

 
 309 Matrice des propriétés bâties, cases 801 à 

1587. 
 
 
 

Cadastre rénové en 1967 
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BOSSAY-SUR-CLAISE 

3P3/310-312 Etats de sections. [s.d.] 
 
 310 Sections A à D. 
 
 311 Sections F à H. 
 
 312 Sections J à P. 
 
3P3/313 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. [s.d.] 
 
3P3/314 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/315-316 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1819-1820 
 
 315 Art. 1 à 652. 
 
 316 Art. 653 à 1012. 
 
3P3/317 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres.  1819 
 
3P3/318-322 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 318 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1825-1893(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 758. 

 
 319 Matrice des propriétés foncières, fol. 759 à 

1380. 
 
 320 Matrice des propriétés foncières, fol. 1381 à 

1918 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1834 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 321 Matrice des propriétés foncières, fol. 1919 à 

2318. 
 
 322 Augmentations et diminutions, 1894-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 2319 à 
2814. 
  

                                            
(1) Suite au début du registre côté 3P3/322. 
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3P3/323 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 
augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/324-328 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1961 
 
 324 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 325 Matrice des propriétés non bâties; fol. 1 à 

600. 
 
 326 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 327 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1800. 
 
 328 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1801 

à 2298. 
 
3P3/329 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1961 
 
 

 
Cadastre rénové en 1962 
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BOSSÉE 

3P3/330 Etats de sections. 1834 
 
3P3/331 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  [s.d.] 

 
3P3/332-333 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 332 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
600 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 333 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 601 à 621 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/334 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1892 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/335 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1936 

 
3P3/336 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1936 
 
 
 

Cadastre rénové en 1937 
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LE BOULAY 

3P3/337 Etats de sections. 1836 
 
3P3/338 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  [s.d.] 

 
3P3/339 Matrice des propriétés foncières ; registre présentant 

les augmentations et les diminutions survenues dans 
les contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1838-1914 ; récapitulation des 
contenances et des revenus imposables, 1836 ; table 
alphabétique des propriétaires.  1836-1914 

 
3P3/340 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance); table alphabétique des propriétaires.  1882-1911 

 
3P3/341 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires.  1913-1934 

 
3P3/342 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1934 
 
 
 

Cadastre rénové en 1935 
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BOURGUEIL 

3P3/343 Etats de sections. 1831 
 
3P3/344 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposable des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/345-348 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1832-1914 
 
 345 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1833-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1832 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
600. 

 
 346 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 601 à 1240. 
 
 347 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1241 à 1800. 
 
 348 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1801 à 2458 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1832 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/349 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/350-354 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1952 
 
 350 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 351 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 352 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 353 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1800. 
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 354 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1801 
à 2400. 

 
3P3/355 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1952 
 
 

Cadastre rénové en 1953 
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BOURNAN 

3P3/356 Etats de sections. 1833 
 
3P3/357 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/358-359 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 358 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
340. 

   
 359 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 341 à 680 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/360 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/361-362 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1937 
 
 361 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 362 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

586. 
 
3P3/363 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1937 
 
 
 

Cadastre rénové en 1938 
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BOUSSAY 

3P3/364-365 Etats de sections. [s.d.] 
 
 364 Sections A à C. 
 
 365 Sections D à G. 
 
3P3/366 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. [s.d.] 
 
3P3/367 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/368-369 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1819 
 
 368 Art. 1 à 450. 
 
 369 Art. 451 à 711. 
 
3P3/370  Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1819-1820 
 
3P3/371-373 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 371 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1824-1890(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 722. 

 
 372 Matrice des propriétés foncières, fol. 723 à 

1186 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1836 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 373 Augmentations et diminutions, 1891-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 1187 à 
1644. 

 
3P3/374 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/375-377 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1956 
 
 375 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/373. 
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 376 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1102. 
 
 377 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1103 

à 1247. 
 
3P3/378 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1956 
 
 
   

Cadastre rénové en 1957 
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BRASLOU 

3P3/379 Etats de sections. 1837 
 
3P3/380 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  [s.d.] 

 
3P3/381-382 Matrices des propriétés foncières. 1837-1913 
 
 381 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1839-1913 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1837 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 360. 

 
 382 Matrice des propriétés foncières, fol. 361 à 

720 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1837 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/383 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/384-385 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1951 
 
 384 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 385 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

863. 
 
3P3/386 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1951 
 
 
 

Cadastre rénové en 1952 
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BRAYE-SOUS-FAYE 

3P3/387 Etats de sections. 1837 
 
3P3/388 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/389-390 Matrices des propriétés foncières. 1838-1914 
 
 389 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1838 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 440. 

 
 390 Matrice des propriétés foncières. fol. 441 à 

840 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1838 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/391 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/392-393 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1932 
 
 392 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 393 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

724. 
 
3P3/394 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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BRAYE-SUR-MAULNE 

3P3/395 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture. [s.d.] 

 
3P3/396 Matrice de rôle pour la contribution foncière ; matrice 

de rôle pour la contribution foncière et celle des 
portes et fenêtres. 1812-1821 

 
3P3/397-398 Matrices des propriétés foncières. 1822-1913 
 
 397 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1827-1913 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 314 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 398 Matrice des propriétés foncières, fol. 315 à 

410. 
 
3P3/399 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/400 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1938 

 
3P3/401 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1938 
 
 
 

Cadastre rénové en 1939 
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BRÈCHES 

3P3/402 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture. [s.d.] 

 
3P3/403 Matrice de rôle pour la contribution foncière. 1812-1821 
 
3P3/404-405 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 404 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 372 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 405 Matrice des propriétés foncières, fol. 373 à 

504. 
 
3P3/406 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/407 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires.  1913-1935 

 
3P3/408 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1935 
 
 
 

Cadastre rénové en 1936 
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BRÉHÉMONT 

3P3/409-410 Etats de sections. [s.d.] 
 
 409 Sections A à C. 
 
 410 Sections D à G. 
 
3P3/411 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. 1818 
 
3P3/412 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/413 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1820 
 
3P3/414 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres.  1820 
 
3P3/415-417 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 415 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1825-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 466. 

 
 416 Matrice des propriétés foncières, fol. 467 à 

1004 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1835, table alphabétique des propriétaires. 

 
 417 Matrice des propriétés foncières, fol. 1005 à 

1403. 
 
3P3/418 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/419-421 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1939 
 
 419 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 420 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1088. 
 
 421 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1089 

à 1183. 
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3P3/422 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1939 
 
 
 

Cadastre rénové en 1940 
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BRIDORÉ 

3P3/423 Etats de sections. 1828 
 
3P3/424 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/425-426 Matrices des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 425 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 740 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 426 Matrices des propriétés foncières, fol. 741 à 

772 ; table alphabétique des propriétaires. 
 
3P3/427 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/428-429 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1937 
 
 428  Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 494. 

 
 429 Matrice des propriétés non bâties, fol. 495 à 

763. 
 
3P3/430 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1937 
 
 
 

Cadastre rénové en 1938 

 
 

  



 

 
147 

BRIZAY 
 

3P3/431 Etats de sections. 1833 
 
3P3/432 Relevé des numéros des propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/433-435 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 433 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
340. 

 
 434 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 341 à 680 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 435 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 681 à 813. 
 
3P3/436 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/437-438 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1953 
 
 437 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 496. 

 
 438 Matrice des propriétés non bâties, fol. 497 à 

804. 
 
3P3/439 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1953 
 
 
 

Cadastre rénové en 1954 

 
 



 

 
148 

BUEIL-EN-TOURAINE 
 
 

3P3/440 Etats de sections. 1835 
 
3P3/441 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  [s.d.] 

 
3P3/442-443 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1836-1914 
 
 442 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1836 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
368. 

 
 443 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 369 à 692 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1836 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/444 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/445 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1933 

 
3P3/446 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1933 
 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
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CANDES-SAINT-MARTIN 

3P3/447 Etats de sections. 1838 
 
3P3/448 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/449-450 Matrices des propriétés foncières. 1838-1914 
 
 449 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1840-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1838 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 580. 

 
 450 Matrice des propriétés foncières, fol. 581 à 

1023 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1838 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/451 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/452-453 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1959 
 
 452 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 453 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1000. 
 
3P3/454 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1959 
 
 
 

Cadastre rénové en 1960 

 
 

  



 

 
150 

CANGEY 

3P3/455 Etats de sections, commune de Cangey (sections A 
à C). [s.d.] 

 
3P3/456 Etats de sections, commune de Fleuray(1). 1812 
 
3P3/457 Matrice de rôle pour la contribution foncière de la 

commune de Cangey. 1811-1822 
 
3P3/458 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres de la commune de Fleuray. 1809-1810 
 
3P3/459 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale de la 

commune de Fleuray. 1815-1818 
 
3P3/460-464 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 460 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 462. 

 
 461 Matrice des propriétés foncières, fol. 463 à 

962. 
 
 462 Matrice des propriétés foncières, fol. 963 à 

1274 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1838. 

 
 463 Matrice des propriétés foncières de la 

commune de Fleuray, réunie à la commune 
de Cangey, fol. 1275 à 1506 ; récapitulation 
des contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1822-1830 ; table 
alphabétique des propriétaires (communes 
de Cangey et Fleuray). 

 
 464 Matrice des propriétés foncières, fol. 1507 à 

2006. 
 
3P3/465 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/466-468 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1935 
 

                                            
(1) Ccommune rattachée à Cangey par ordonnance royale du 2 octobre 1822. Les sections de Fleuray sont 
devenues sections D et E de Cangey. 
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 466 Tableau présentant les augmentions et les 
diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 

 467 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 
1088. 

 
 468 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1089 

à 1688.  
 
 Il manque les matrices des propriétés bâties de 1911 

à 1935. 
 
 
 

Cadastre rénové en 1936 
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LA CELLE-GUENAND 

3P3/469 Etats de sections(1). [s.d.] 
 
3P3/470 Etat de classement des propriétés bâties. 1818 
 
3P3/471 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/472 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1821 
 
3P3/473 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres.  1821 
 
3P3/474-476 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 474 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 438. 

 
 475 Matrice des propriétés foncières, fol. 439 à 

850 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1838 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 476 Matrice des propriétés foncières, fol. 851 à 

1246. 
 
3P3/477 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/478-479 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1948 
 
 478 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 479 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

871. 
 

  

                                            
(1) Les sections D à F proviennent de l'ancienne commune de Sainte-Julitte, supprimée par ordonnance royale 
du 15 novembre 1826 (pour Sainte Julitte, voir Saint-Flovier). 
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3P3/480 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1948 

 
 

Cadastre rénové en 1949 
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LA CELLE-SAINT-AVANT 

3P3/481 Etats de sections. 1834 
 
3P3/482 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  [s.d.] 

 
3P3/483-484 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1835-1914 
 
 483 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1835 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
440. 

 
 484 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 441 à 860 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1835 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/485 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/486-487 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1936 
 
 486 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 487 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

843. 
 
3P3/488 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1936 
 
 
 
 

Cadastre rénové en 1937 
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CÉRÉ-LA-RONDE 
 
3P3/489 Etats de sections. 1827 
 
3P3/490 Etats de sections des propriétés bâties et non bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/491-493 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 491 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
632. 

 
 492 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 633 à 1260 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1828 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 493 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1261 à 1660. 
 
3P3/494 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/495-497 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1948 
 
 495 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 496 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1088. 
 
 497 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1089 

à 1532. 
 
3P3/498 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1948 
 
 

Cadastre rénové en 1949 
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CERELLES 

3P3/499 Etats de sections. 1829 
 
3P3/500 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/501 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1831-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1829 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1829-1914 

 
3P3/502 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/503 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1934 

 
3P3/504 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1934 
 
 
 
 

Cadastre rénové en 1935 
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CHAMBON 

3P3/505 Etats de sections. [s.d.] 
 
3P3/506 Etat de classement des propriétés bâties. [s.d.] 
 
3P3/507 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/508-509 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1819-1835 
 
 508 1819-1821 (art. 1 à 292). 
 
 509 1819-1835 (art. 1 à 292)(1). 
 
3P3/510-511 Matrices de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1819-1821 
 
 510 1819-1820 (art. 1 à 157). 
 
 511 1819-1821 (art. 1 à 175). 
 
3P3/512-514 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 512 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 510. 

 
 513 Matrice des propriétés foncières, fol. 511 à 

946 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1841 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 514 Matrice des propriétés foncières, fol. 947 à 

1390. 
 
3P3/515 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

  

                                            
(1) Ce registre est la copie du précédent, à l’exception des mutations signalées à la dernière page. 
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3P3/516-517 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1950 
 
 516 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 517 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1000. 

 
3P3/518 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1950 
 
 
 

Cadastre rénové en 1951 
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CHAMBOURG-SUR-INDRE 

3P3/519 Etats de sections. 1827 

 
3P3/520 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.

 [s.d.] 
 
3P3/521 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/522-525 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 522 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
540. 

 
 523 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 541 à 1080. 
 
 524 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1081 à 1520 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1828 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 525 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1521 à 1736. 
 
3P3/526 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/527-529 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1933 
 
 527 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 528 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1073. 
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 529 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1074 
à 1247. 

 
3P3/530 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1933 
 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
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CHAMBRAY-LÈS-TOURS 

3P3/531 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 
; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/532-534 Matrices des propriétés foncières. 1826-1914 
 
 532 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 374. 

 
 533 Matrice des propriétés foncières, fol. 375 à 

750 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1826 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 534 Matrice des propriétés foncières, fol. 751 à 

1154. 
 
3P3/535 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/536-537 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1938 
 
 536 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 537 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

946. 
 
3P3/538 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1938 
 
 
 

Cadastre rénové en 1939 
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CHAMPIGNY-SUR-VEUDE 

3P3/539 Etats de sections. 1837 
 
3P3/540 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/541-542 Matrices des propriétés foncières. 1838-1913 
 
 541 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1838-1913 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1838 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 460. 

 
 542 Matrice des propriétés foncières, fol. 461 à 

920 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1838 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/543 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/544-545 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1938 
 
 544 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties , fol. 1 à 492. 

 
 545 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

912. 
 
3P3/546 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1938 
 
 
 

Cadastre rénové en 1939 
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CHANÇAY 
 
3P3/547 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/548-550 Matrices des propriétés foncières. 1825-1914 
 
 548 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1827-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1825 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 666. 

 
 549 Matrice des propriétés foncières, fol. 667 à 

1346. 
 
 550 Matrice des propriétés foncières, fol. 1347 à 

1962 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1825 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/551 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/552-555 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1955 
 
 552 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 553 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 554 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 555 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1696. 
 
3P3/556 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1955 
 
 
 

Cadastre rénové en 1955 
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CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES 

3P3/557 Etats de sections. 1827 
 
3P3/558 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/559 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1827 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1827-1914 

 
3P3/560 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1892 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/561 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1932 

 
3P3/562 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE 

3P3/563 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 
; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/564 Matrice des propriétés foncières ; registre présentant 

les augmentations et les diminutions survenues dans 
les contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1827-1914 ; récapitulation des 
contenances et des revenus imposables, 1825 ; table 
alphabétique des propriétaires. 1825-1914 

 
3P3/565 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/566-567 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1936 
 
 566 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 567 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

642. 
 
3P3/568 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation, 

table alphabétique des propriétaires. 1911-1936 
 
 
 
 

Cadastre rénové en 1937 

 
 

  



 

 
166 

CHANNAY-SUR-LATHAN 

3P3/569 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture ; récapitulation de la contenance et 
des revenus imposables ; classement parcellaire et 
évaluation des revenus imposables des propriétés 
bâties avec le nombre des portes et fenêtres. [s.d.] 

 
3P3/570 Matrice de rôle pour la contribution foncière, art. 1 à 

310 ; matrice de rôle pour la contribution foncière et 
celle des portes et fenêtres.  1812 

 
3P3/571 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale, art. 

311 à 547. 1816-1821 
 
3P3/572-574 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 572 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1827-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 656 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1836 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 573 Matrice des propriétés foncières, fol. 657 à 

1056. 
 
 574 Matrice des propriétés foncières, fol. 1057 à 

1192. 
 
3P3/575 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/576-577 Matrice des propriétés non bâties. 1913-1951 
 
 576 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 577 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1001. 
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3P3/578 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1951 

 
 
 
 

Cadastre rénové en 1952 

 
  



 

 
168 

LA CHAPELLE-AUX-NAUX 

3P3/579-580 Etats de sections. [s.d.] 
 
 579 Section A. 
 
 580 Section B et C ; états de sections des 

propriétés non bâties A, B, C dites le Cher(1), 
1844. 

 
3P3/581 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. 1818 
 
3P3/582 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/583 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1820-1821 
 
3P3/584 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres.  1820-1822 
 
3P3/585-586 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 585 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1824-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 704 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1836 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 586 Matrice des propriétés foncières, fol. 705 à 

941. 
 
3P3/587 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/588-589 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1944 
 
 588 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 589 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

781. 

  

                                            
(1) Ancien lit du Cher. 
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3P3/590 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1944 

 
 
 
 

Cadastre rénové en 1945 
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LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN 

3P3/591 Etats de sections. 1834 
 
3P3/592 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/593-595 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 593 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
440. 

 
 594 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 441 à 920. 
 
 595 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 921 à 1360 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/596 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/597-598 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1940 
 
 597 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 598 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1000. 
 
3P3/599  Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1940 
 
 
 

Cadastre rénové en 1941 
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LA CHAPELLE-SUR-LOIRE 

3P3/600 Etats de sections. 1832-1834 
 
3P3/601 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/602-606 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 602 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
560. 

 
 603 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 561 à 1140. 
 
 604 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1141 à 1720. 
 
 605 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1721 à 2300. 
 
 606 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 2301 à 2880 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/607 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/608-612 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1934 
 
 608 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 609 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 610 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 611 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1796. 
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 612 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1797 

à 2114. 
 
3P3/613-614 Matrices des propriétés bâties. 1911-1934 
 
 613 Tableau présentant la valeur locative réelle, 

le revenu net imposable et le nombre de 
propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés bâties, cases 1 à 520. 

 
 614 Matrice des propriétés bâties, cases 521 à 

628. 
 
 
 

Cadastre rénové en 1935 
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CHARENTILLY 

3P3/615 Etats de sections. 1829 
 
3P3/616 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/617-618 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1829-1914 
 
 617 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1831-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1829 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
344 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 618 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 345 à 475. 
 
3P3/619 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/620 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1932 

 
3P3/621 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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CHARGÉ 

3P3/622-623 Etats de sections. [s.d.] 
 
 622 Sections A et B. 
 
 623 Section C(1).  
 
3P3/624 Matrice de rôle pour la contribution foncière, art. 1 à 

205, 1811 ; matrice de rôle pour la contribution 
foncière et celle des portes et fenêtres. 1811-1821 

 
3P3/625 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale, art. 

206 à 447. 1815-1821 
 
3P3/626-627 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 626 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1825-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 626 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1847 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 627 Matrice des propriétés foncières, fol. 627 à 

688. 
 
3P3/628 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties, 
(état-blance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/629-630 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1938 
 
 629 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 630 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

1066. 
 

  

                                            
(1) Formée par la section A de la commune de Souvigny (décret du 11 mai 1921). 
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3P3/631 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1938 

 
 
 

Cadastre rénové en 1939 
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CHARNIZAY 

3P3/632-635 Etats de sections. [s.d.] 
 
 632 Section A. 
 
 633 Sections B(1) et C. 
 
 634 Sections D et E. 
 
 635 Sections F à H. 
 
3P3/636 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties.  [s.d.] 
 
3P3/637 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/638-639 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1819-1821 
 
 638 Art. 1 à 366. 
 
 639 Art. 367 à 470. 
 
3P3/640 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres.  1819-1821 
 
3P3/641-646 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 

 
 641 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1825-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 578. 

 
 642 Matrice des propriétés foncières, fol. 579 à 

1042. 
 
 643 Matrice des propriétés foncières, fol. 1043 à 

1466. 
 
 644 Matrice des propriétés foncières, fol. 1467 à 

2066 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1836 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 645 Matrice des propriétés foncières, fol. 2067 à 

2466. 
 

646 Matrice des propriétés foncières, fol. 2467 à 
2802. 

 

                                            
(1) Manquent les pages relatives à la section B, parcelles n° 1 à 20. 
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3P3/647 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 
augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/648-651 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1976 
 
 648 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 649 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1088. 
 
 650 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1089 

à 1688. 
 
 651 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1689 

à 1888. 
 
 Il manque les matrices des propriétés bâties de 1911 à 

1976. 
 
 
 

Cadastre rénové en 1977 
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CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE 

3P3/652-653 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture ; classement parcellaire et 
évaluation des revenus imposables des propriétés 
bâties avec le nombre des portes et fenêtres. 1822 

 
 652 Commune de Château-la-Vallière. 
 
 653 Commune de Chouzé-le-Sec (1). 
 
3P3/654-655 Matrices de rôle pour la contribution foncière. 1812-1822 
 
 654 Commune de Château-la-Vallière. 1812-1822 
 
 655 Commune de Chouzé-le-Sec. 1812-1816 
 
3P3/656-657 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 656 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 374 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1837 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 657 Matrice des propriétés foncières, fol. 375 à 

758. 
 
3P3/658 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/659-660 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1954 
 
 659 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 660 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

744. 

 
 

  

                                            
(1) Ancienne paroisse puis commune réunie à Château-la-Vallière en 1822. 



 

 
179 

3P3/661 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires.  1911-1954 

 
 
 
 
 

Cadastre rénové en 1955 
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CHÂTEAU-RENAULT 

3P3/662 Etats de sections(1) ; relevé des numéros de 
propriétés non bâties de même nature ; relevé des 
propriétés bâties ; récapitulation de la contenance et 
du revenu imposables des propriétés (section C). 1836-1925 

 
3P3/663 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés, (sections A et B). [s.d.] 

  
3P3/664-666 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1836-1914 
 
 664 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1836 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
340. 

 
 665 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 341 à 680 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1836 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 666 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 681 à 1107. 
 
3P3/667 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/668-669 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1948 
 
 668 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 669 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

988. 
 

                                            
(1)La section C correspond à une partie de la section E de la commune du Boulay, annexée à la commune de 
Château-Renault par la loi du 22 mai 1840 ; la section D correspond  à une partie de la section C de la commune 
de Villedomer, annexée à la commune de Château-Renault par décision du Conseil général du 30 octobre 1871 
; la section E correspond à une partie de la section E de la commune du Boulay, annexée à la commune de 
Château-Renault par décret du 24 avril 1879 ; les sections F et G correspondent à une partie de la section A de 
la commune d'Auzouer, annexée par décisions du Conseil général des 22 août 1916 et 26 août 1925. 
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3P3/670-671 Matrices des propriétés bâties. 1911-1948 
 
 670 Tableau présentant la valeur locative réelle, 

le revenu net imposable et le nombre de 
propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés bâties, cases 1 à 616. 

 
 671 Matrice des propriétés bâties, cases 617 à 

1231. 
 
 
 

Cadastre rénové en 1949 
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CHAUMUSSAY 

3P3/672-673 Etats de sections. [s.d.] 
 
 672 Sections A et B. 
 
 673 Sections C et D. 
 
3P3/674 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. [s.d.] 
 
3P3/675 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/676 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1819 
 
3P3/677 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1819-1821 
 
3P3/678-680 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 678 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 486. 

 
 679 Matrice des propriétés foncières, fol. 487 à 

1070 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1822-
1840 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 680 Matrice des propriétés foncières, fol. 1071 à 

1517. 
 
3P3/681 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/682-683 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1970 
 
 682 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 
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 683 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 
992. 

 
3P3/684 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1970 
 
 
 

Cadastre rénové en 1971 
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CHAVEIGNES 

3P3/685 Etats de sections. 1837 
 
3P3/686 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  [s.d.] 

 
3P3/687-688 Matrices des propriétés foncières. 1838-1914 
 
 687 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1838 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 518. 

 

 688 Matrice des propriétés foncières, fol. 519 à 
1022 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1838 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/689 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/690-691 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1955 
 
 690 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 691 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

939. 
 
3P3/692 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1955 
   
 
 

Cadastre rénové en 1956 
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CHÉDIGNY 

3P3/693 Etats de sections. 1827 
 
3P3/694 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/695-697 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1827-1914 
 
 695 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1883(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1827 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
420. 

 
 696 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 421 à 820 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1827 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 697 Augmentations et diminutions, 1884-1914 ; 

matrice cadastrale des propriétés foncières, 
fol. 821 à 1155. 

 
3P3/698 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/699-700 Matrice des propriétés non bâties. 1914-1934 
 
 699 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 700 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

855. 
 
3P3/701 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1934 
   

Cadastre rénové en 1935 

  

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/697. 
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CHEILLÉ 

3P3/702-703 Etats de sections. [s.d.] 
 
 702 Sections A et B. 
 
 703 Sections C à F. 
 
3P3/704 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. 1818 
 
3P3/705 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/706 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1820-1821 
 
3P3/707 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1820-1821 
 
3P3/708-711 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 708 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1824-1909(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 422. 

 
 709 Matrice des propriétés foncières, fol. 423 à 

978. 
 
 710 Matrice des propriétés foncières, fol. 979 à 

1450 ; récapitulation des contenances et  
des revenus de la matrice cadastrale, 1822-
1834 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 711 Augmentations et diminutions, 1910-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 1451 à 
1946. 

 
3P3/712 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/711. 
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3P3/713-715 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1958 
 
 713 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 714 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1084. 
 
 715 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1085 

à 1684. 
 
3P3/716 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1958 
 
 
 

Cadastre rénové en 1959 
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CHEMILLÉ-SUR-DÊME 

3P3/717 Etats de sections. 1835 
 
3P3/718 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  [s.d.] 

 
3P3/719-720 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1836-1914 

 
 719 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1836 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
460. 

 
 720 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 461 à 800 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1836 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/721 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/722-723 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1933 
 
 722 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 723 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

678. 
 
3P3/724 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1933 
 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
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CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

3P3/725 Etats de sections. 1832-1833 
 
3P3/726 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/727-728 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1833-1914 
 
 727 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1835-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1833 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
360. 

 
 728 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 361 à 709 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1833 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/729 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/730 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1914-1935 

 
3P3/731 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1935 
 
 
 

Cadastre rénové en 1936 
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CHENONCEAUX 

3P3/732 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 
; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/733-734 Matrices des propriétés foncières. 1826-1914 
 
 733 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 248 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 734 Matrice des propriétés foncières, fol. 249 à 

460. 
 
3P3/735 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/736 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1931 

 
3P3/737 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1931 
   
 
 
 

Cadastre rénové en 1932 
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CHÉZELLES 

3P3/738 Etats de sections. 1833 
 
3P3/739 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/740-741 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 740 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
540. 

 
 741 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 541 à 1080 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/742 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/743-744 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1964 
 
 743 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 744 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1000. 
 
3P3/745 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1964 
 
 
 

Cadastre rénové en 1965 
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CHINON 

3P3/746-747 Etats de sections. 1838 
 
 746 Sections A à D. 
 
 747  Sections E à H. 
 
3P3/748 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  [s.d.] 

 
3P3/749-756 Matrices des propriétés foncières. 1839-1914 
 
 749 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1841-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1839 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 600. 

 
 750 Matrice des propriétés foncières, fol. 601 à 

1200. 
 
 751 Matrice des propriétés foncières, fol. 1201 à 

1800. 
 
 752 Matrice des propriétés foncières, fol. 1801 à 

2420. 
 
 753 Matrice des propriétés foncières, fol. 2421 à 

3020. 
 
 754 Matrice des propriétés foncières, fol. 3021 à 

3620. 
 
 755 Matrice des propriétés foncières, fol. 3621 à 

4220. 
 
 756 Matrice des propriétés foncières, fol. 4221 à 

4840 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1839 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/757-758 Matrices cadastrales des propriétés bâties. 1882-1911 
 
 757 Augmentations et diminutions, 1883-

1891 ; matrice cadastrale des 
propriétés bâties, cases 1 à 1000. 
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 758 Matrice cadastrale des propriétés bâties, 
cases 1001 à 2000 ; séparation des revenus 
cadastraux afférents, pour l'année 1882, 
aux propriétés bâties et non bâties (état-
balance), table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/759-766 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1966 
 

 759 Tableau présentant les augmentations et 
les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 760 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 761 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 762 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1800. 
 
 763 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1801 

à 2400. 
 
 764 Matrice des propriétés non bâties, fol. 2401 

à 3000. 
 
 765 Matrice des propriétés non bâties, fol. 3001 

à 3600. 
 
 766 Matrice des propriétés non bâties, fol. 3601 

à 4100. 
 
3P3/767-769 Matrices des propriétés bâties. 1911-1966 
 
 767 Tableau présentant la valeur locative réelle, 

le revenu net imposable et le nombre de 
propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés bâties, cases 1 à 816. 

 
 768 Matrice des propriétés bâties, cases 817 à 

1814. 
 
 769 Matrice des propriétés bâties, cases 1815 à 

2814. 
 
 
 

Cadastre rénové en 1967 
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CHISSEAUX 

3P3/770 Etat de sections des propriétés non bâties et bâties ; 
relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/771-772 Matrices des propriétés foncières. 1826-1914 
 
 771 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 742 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 772 Matrice des propriétés foncières, fol. 743 à 

1226.  
 
3P3/773 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties, 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/774-775 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1932 
 
 774 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 775 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

958. 
 
3P3/776 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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CHOUZÉ-SUR-LOIRE 

3P3/777 Etats de sections. 1832 

 
3P3/778 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/779-784 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1832-1914 
 
 779 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1835-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1832 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
600. 

 
 780 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 601 à 1200. 
 
 781 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1201 à 1800. 
 
 782 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1801 à 2400. 
 
 783 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 2401 à 2998(1). 
 
 784 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 3001 à 3597 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1832 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/785 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties, 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/786-791 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1956 
 
 786 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 787 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 

                                            
(1) Le fol. 2999-3000 manque. 
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 788 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 
1200. 

 
 789 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1800. 
 

 790 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1801 

à 2400. 
 
 791 Matrice des propriétés non bâties, fol. 2401 

à 2898. 
 
3P3/792-793 Matrices des propriétés bâties. 1911-1956 
 
 792 Tableau présentant la valeur locative réelle, 

le revenu net imposable et le nombre de 
propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés bâties, cases 1 à 688. 

 
 793 Matrice des propriétés bâties, cases 689 à 

1054. 
 
 
 

Cadastre rénové en 1957 
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CIGOGNÉ 

3P3/794 Etats de sections des propriétés non bâties ; relevé 
des numéros de propriétés non bâties de même 
nature ; relevé des propriétés bâties ; récapitulation 
de la contenance et du revenu imposables des 
propriétés. [s.d.] 

 
3P3/795-796 Matrices des propriétés foncières. 1826-1914 
 
 795 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1828-1897(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 534 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 796 Augmentations et diminutions, 1898-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 538 à 
704. 

 
3P3/797 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/798-799 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1932 
 
 798 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 799 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

499. 
 
3P3/800 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
 
 

  

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/796. 
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CINAIS 

3P3/801 Etats de sections. 1838 
 
3P3/802 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.

 1838 
 
3P3/803 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/804-805 Matrices des propriétés foncières. 1838-1914 
 
 804 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1840-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1838 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 440. 

 
 805 Matrice des propriétés foncières, fol. 441 à 

880 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1838 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/806 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/807-808 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1959 
 
 807 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 808 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

962. 
 
3P3/809 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1959 
 
 
 

Cadastre rénové en 1960 
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CINQ-MARS-LA-PILE 

3P3/810 Etats de sections. 1830 
 
3P3/811 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même  nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/812-815 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1831-1914 
 
 812 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1832-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1831 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
620. 

 
 813 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 621 à 1220. 
 
 814 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1221 à 1818 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1831 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 815 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1819 à 1995. 
 
3P3/816 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/817-821 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1967 
 
 817 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 818 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 819 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 820 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1700. 
 
 821 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1701 

à 2200. 
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3P3/822 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1967 

 
 
 

Cadastre rénové en 1968 
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CIRAN 

3P3/823 Etats de sections. 1834 
 
3P3/824 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/825 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1834-1914 

 
3P3/826 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/827-828 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1933 
 
 827 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 400. 

 
 828 Matrice des propriétés non bâties, fol. 401 à 

426. 
 
3P3/829 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1933 
 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
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CIVRAY-DE-TOURAINE(1)  

3P3/830 Etats de sections. 1827 
 
3P3/831 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.

 [s.d.] 
 
3P3/832 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/833-837 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 833 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
520. 

 
 834 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 521 à 976. 
 
 835 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 977 à 1536. 
 
 836 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1537 à 1956 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1828 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 837 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1957 à 2152 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/838 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/839-843 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1942 
 
 839 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 840 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 

                                            
(1) Commune dénommée Civray-sur-Cher jusqu'en 1954. 
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 841 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 842 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1800. 
 

 843 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1801 
à 2205. 

 
3P3/844 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1942 
 
 
 

Cadastre rénové en 1943 
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CIVRAY-SUR-ESVES 

3P3/845 Etats de sections. 1834-1835 

 
3P3/846 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 1835 

 
3P3/847 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1835. 1835-1914 

 
3P3/848 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/849-850 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1936 
 
 849 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 400. 

 
 850 Matrice des propriétés non bâties, fol. 401 à 

421. 
 
3P3/851 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1936 
 
 
 

Cadastre rénové en 1937 
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CLÉRÉ-LES-PINS 

3P3/852 Etats de sections. 1830 
 
3P3/853 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/854-855 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1831-1914 
 
 854 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1832-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1831 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
440. 

 
 855 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 441 à 880 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1831 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/856 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/857-858 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1934 
 
 857 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 858 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

823. 
 
3P3/859 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1934 
 
 
 

Cadastre rénové en 1935 
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CONTINVOIR 

3P3/860 Etats de sections. 1831 
 
3P3/861 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/862-864 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1831-1914 
 
 862 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1832-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1831 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
420. 

 
 863 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 421 à 800 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1831 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 864 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 801 à 1242. 
 
3P3/865 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/866-868 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1940 
 
 866 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 867 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1100. 
 
 868 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1101 

à 1220. 
 
3P3/869 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1940 
 

Cadastre rénové en 1941 
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CORMERY 

3P3/870 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 
; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/871-872 Matrice des propriétés foncières. 1826-1914 
 
 871 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 446. 

 
 872 Matrice des propriétés foncières, fol. 447 à 

882 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1826 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/873 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/874-875 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1932 
 
 874 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 875 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

731. 
 
3P3/876 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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COUESMES 

3P3/877 Etats de sections ; relevé des numéros de même nature 
de culture ; état de classement des propriétés bâties.
 [s.d.] 

 
3P3/878 Matrice de rôle pour la contribution foncière ; matrice 

de rôle pour la contribution foncière et celle des 
portes et fenêtres. 1812-1821 

 
3P3/879-880 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 879 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 430 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1836 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 880 Matrice des propriétés foncières, fol. 431 à 

675. 
 

3P3/881 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 
augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/882-883 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1933 
 
 882 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 883 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

508. 
 
3P3/884 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1933 
 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
 
 

  



 

 
209 

COURÇAY 

3P3/885-886 Etats de sections. 1827 

 
 885 Sections A à D. 
 
 886 Sections E à G. 
 
3P3/887 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.

 [s.d.] 
 
3P3/888 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/889-893 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1827-1914 
 
 889 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1827 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
449. 

 
 890 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 450 à 916. 
 
 891 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 917 à 1396. 
 
 892 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1397 à 1796 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1827-1828 ; table alphabétique 
des propriétaires. 

 
 893 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1797 à 1917 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/894 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; séparation 
des revenus cadastraux afférents, pour l’année 1882, 
aux propriétés bâties et non bâties (état-balance) ; 
table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 
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3P3/895-897 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1935 
 
 895 Tableau présentant les augmentations et les 

diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 896 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1092. 
 
 897 Matrice ces propriétés non bâties, fol. 1093 

à 1522. 
 

3P3/898 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1935 

 
 
 

Cadastre rénové en 1936 
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COURCELLES-DE-TOURAINE 

3P3/899 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture ; classement parcellaire et 
évaluation des revenus imposables des propriétés 
bâties, avec le nombre des portes et fenêtres. [s.d.] 

 
3P3/900 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale, 1812 

; matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 
des portes et fenêtres, 1812-1822. 1812-1822 

 
3P3/901-902 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 901 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1824-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 558 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1838 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 902 Matrice des propriétés foncières, fol. 559 à 

753. 
 
3P3/903 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/904 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1966 

 
3P3/905 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1966 
 
 
 

Cadastre rénové en 1967 
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COURCOUÉ 

3P3/906 Etats de sections. 1837 
 
3P3/907 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/908-909 Matrices des propriétés foncières. 1838-1914 
 
 908 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1839-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1838 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 476. 

 
 909 Matrice des propriétés foncières, fol. 477 à 

921 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1838 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/910 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882 , aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/911-912 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1948 
 
 911 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 912 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

821. 
 
3P3/913 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1948 
 
 
 

Cadastre rénové en 1949 
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COUZIERS 

3P3/914 Etats de sections. 1838 
 
3P3/915 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/916-917 Matrices des propriétés foncières. 1838-1914 
 
 916 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1840-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1838 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 540. 

 
 917 Matrice des propriétés foncières, fol. 541 à 

1080 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1838 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/918 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/919-920 Matrice des propriétés non bâties. 1914-1958 
 
 919 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 920 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1048.  
 
3P3/921 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1958 
 
 
 

Cadastre rénové en 1959 
 

  



 

 
214 

CRAVANT-LES-COTEAUX 

3P3/922 Etats de sections(1). 1832-1916 
 
3P3/923 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/924-926 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1833-1914 
 
 924 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1835-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1833 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
640. 

 
 925 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 641 à 1280 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1833 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 926 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1281 à 1540. 
 
3P3/927 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; séparation 
des revenus cadastraux afférents, pour l’année 1882, 
aux propriétés bâties et non bâties (état-balance) ; 
table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/928-930 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1968 
 
 928 Tableau présentant les augmentations et les 

diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 929 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

988. 
 
 930 Matrice des propriétés non bâties, fol. 989 à 

1584. 
 

  

                                            
(1) La section G est tirée de la section C de la commune de Saint-Benoît (loi du 27 mars 1914). 
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3P3/931 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1968 

 
 
 
 

Cadastre rénové en 1969 
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CRISSAY-SUR-MANSE 

3P3/932 Etats de sections. 1832 
 
3P3/933 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/934-935 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1833-1914 
 
 934 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1834-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1833 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
420 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 935 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 421 à 468. 
 
3P3/936 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/937 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1952 

 
3P3/938 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1952 
 
 
 

Cadastre rénové en 1953 
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LA CROIX-EN-TOURAINE 

3P3/939 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 
; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/940-943 Matrices des propriétés foncières. 1826-1914 
 
 940 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1828-1910(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 602. 

 
 941 Matrice des propriétés foncières, fol. 603 à 

1198. 
 
 942 Matrice des propriétés foncières, fol. 1199 à 

1766 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1826 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
 943 Augmentations et diminutions, 1911-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 1767 à 
1926 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/944 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/945-949 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1951 
 
 945 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 946 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 947 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 948 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1696. 
 
 949 Matrice des propriété non bâties, fol. 1697 à 

2051. 

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/943. 
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3P3/950 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1951 

 
 
 

Cadastre rénové en 1952 
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CROTELLES 

3P3/951 Etats de sections. 1836 
 
3P3/952 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 

3P3/953 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 
présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1836 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1836-1914 

 
3P3/954 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/955 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1931 

 
3P3/956 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1931 
 
 
 

Cadastre rénové en 1932 
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CROUZILLES 

3P3/957 Etats de sections(1). 1832-1833 
 
3P3/958 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/959-960 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1833-1914 
 
 959 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1834-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1833 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
420. 

 
 960 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 421 à 840 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1833 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/961 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/962-963 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1959 
 
 962 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 963 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

782. 
 
3P3/964 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1959 
 
 
 

Cadastre rénové en 1960 
 

  

                                            
(1) Les sections D et E correspondent à l’ancienne commune de Mougon rattachée à la commune de Crouzilles 
par ordonnance royale du 28 janvier 1833. 
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CUSSAY 

3P3/965 Etats de sections. 1834-1835 
 
3P3/966 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 1835 

 
3P3/967-968 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1835-1914 
 
 967 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1835 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
540. 

 
 968 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 541 à 1080 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1835 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/969 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/970-971 Matrice des propriétés non bâties. 1914-1947 
 
 970 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 971 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1002. 
 
3P3/972 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1947 
 
 
 

Cadastre rénové en 1948 
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DAME-MARIE-LES-BOIS 

3P3/973 Etats de sections. 1836 
 
3P3/974 Relevé des numéros de non bâties de même nature 

; relevé des propriétés bâties ; récapitulation de la 
contenance et du revenu imposables des propriétés.
 [s.d.] 

 
3P3/975-976 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1836-1914 
 
 975 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1838-1902(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1836 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
280 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 976 Augmentations et diminutions, 1903-1914 ; 

matrice cadastrale des propriétés foncières, 
fol. 281 à 377. 

 
3P3/977 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/978 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1931 

 
3P3/979 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1931 
 
 
 

Cadastre rénové en 1932 

 
 
 
 
 
 

  

                                            
(1) Suite au début du registre côté 3P3/976. 



 

 
223 

DESCARTES(1) 

Commune de La Haye-Descartes 
 
 
3P3/980 Etats de sections. 1834-1835 
 
3P3/981 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 1835 

 
3P3/982 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1835 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1835-1914 

 
3P3/983 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance), table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/984-985 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1952 
 
 984 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 985 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 493 à 693. 
 
3P3/986 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1952 
 
 
 

Cadastre rénové en 1953 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
(1) La commune de la Haye-Descartes et Balesmes ont fusionné en 1967, sous le nom de Descartes. 
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Commune de Balesmes 
 
 
3P3/987 Etats de sections des propriétés bâties et non bâties.

 [s.d.] 
 
3P3/988 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/989-991 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1836-1914 
 
 989 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1836 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
620. 

 
 990 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 621 à 1240 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1836 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 991 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1241 à 1338 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/992 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/993-995 Matrice des propriétés non bâties. 1914-1964 
 
 993 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 994 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1088. 
 

995 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1089 
à 1688. 
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3P3/996 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1964 

 
 
 

Cadastre rénové en 1965 
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DIERRE 

3P3/997 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.
 [s.d.] 

 
3P3/998 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/999-1001 Matrices des propriétés foncières. 1826-1914 
 
 999 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 658. 

 
 1000 Matrice des propriétés foncières, fol. 659 à 

1312 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1826 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1001 Matrice des propriétés foncières, fol. 1313 à 

1617. 
 
3P3/1002 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1003-1005 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1953 
 
 1003 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 1004 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 

à 1086. 
 
 1005 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

1087 à 1495. 
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3P3/1006 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1953 

 
 
 

Cadastre rénové en 1954  
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DOLUS-LE-SEC 

3P3/1007 Etats de sections. 1827 
 
3P3/1008 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1009-1010 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 1009 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
480. 

 
 1010 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 481 à 920 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1828 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1011 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1012-1013 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1933 
 
 1012 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1013 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

734. 
 
3P3/1014 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1933 
 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
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DRACHÉ 

3P3/1015 Etats de sections. 1834-1835 
 
3P3/1016 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1017-1018 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1835-1914 
 
 1017 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1835 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
500. 

 
 1018 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 501 à 1000 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1835 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1019 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1020-1021 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1940 
 
 1020 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1021 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

856. 
 
3P3/1022 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1940 
 
 
 

Cadastre rénové en 1941 
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DRUYE 

3P3/1023 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 
; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 1826 

 
3P3/1024-1025 Matrices des propriétés foncières. 1826-1914 
 
 1024 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 682 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1025 Matrice des propriétés foncières, fol. 683 à 

727 ; table alphabétique des propriétaires. 
 
3P3/1026 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1027-1028 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1935 
 
 1027 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1028 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

753. 
 
3P3/1029 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1935 
 
 
 

Cadastre rénové en 1936 
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ÉPEIGNÉ-LES-BOIS 

3P3/1030 Etats de sections. 1827 
 
3P3/1031 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1032-1034 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1827-1914 
 
 1032 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
516. 

 
 1033 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 517 à 1004 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1827-1828 ; table alphabétique 
des propriétaires. 

 
 1034 Matrices cadastrales des propriétés 

foncières, fol. 1005 à 1454. 
 
3P3/1035 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1036-1038 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1934 
 
 1036 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 1037 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1088. 
 
 1038 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1089 

à 1355. 
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3P3/1039 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1934 

 
 

Cadastre rénové en 1935 
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ÉPEIGNÉ-SUR-DÊME 

3P3/1040 Etats de sections. 1835 
 
3P3/1041 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 

récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1042-1043 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1836-1914 
 
 1042 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1836 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
380. 

 
 1043 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 381 à 710. 
 
3P3/1044 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1045-1046 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1932 
 
 1045 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1046 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

494. 
 
3P3/1047 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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LES ESSARDS 

3P3/1048 Etats de sections. 1830 
 
3P3/1049 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables de propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1050 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1832-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1831 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1831-1914 

 
3P3/1051 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1052 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1931 

 
3P3/1053 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1931 
 
 
 

Cadastre rénové en 1932 

 
 
 
 
  



 

 
235 

ESVES-LE-MOUTIER 

3P3/1054 Etats de sections. 1833-1834 
 
3P3/1055 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1056 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1834-1914 

 
3P3/1057 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1058 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1931 

 
3P3/1059 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1931 
 
 
 

Cadastre rénové en 1932 
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ESVRES-SUR-INDRE 

3P3/1060 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.
 [s.d.] 

 
3P3/1061 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 1826 

 
3P3/1062-1066 Matrices des propriétés foncières. 1826-1914 
 
 1062 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 702. 

 
 1063 Matrice des propriétés foncières, fol. 703 à 

1402. 
 
 1064 Matrice des propriétés foncières, fol. 1403 à 

2122. 
 
 1065 Matrice des propriétés foncières, fol. 2123 à 

2774 ; table alphabétique des propriétaires ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1826. 

 
 1066 Matrice des propriétés foncières, fol. 2775 à 

2953 ; table alphabétique des propriétaires. 
 
3P3/1067 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1068-1072 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1934 
 
 1068 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1069 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
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 1070 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 
1200. 

 
 1071 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1800. 
 
 1072 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1801 

à 2294. 
 
3P3/1073-1074 Matrices des propriétés bâties. 1911-1934 

 
 1073 Tableau présentant la valeur locative réelle, 

le revenu net imposable et le nombre de 
propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés bâties, cases 1 à 472. 

 
 1074 Matrice des propriétés bâties, cases 473 à 

605. 
 
 
 

Cadastre rénové en 1935 
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FAYE-LA-VINEUSE 

3P3/1075 Etats de sections. 1837 
 
3P3/1076 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1077-1078 Matrices de propriétés foncières. 1837-1914 

 
 1077 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1839-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1837 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 400. 

 
 1078 Matrice des propriétés foncières, fol. 401 à 

800 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1837 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/1079 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882 ; aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1080-1081 Matrice des propriétés non bâties. 1914-1954 
 
 1080 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1081 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

869. 
 
3P3/1082 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1954 
 
 
 

Cadastre rénové en 1955 
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LA FERRIÈRE 

3P3/1083 Etats de sections. 1835 
 
3P3/1084 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1085 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1837-1913 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1836 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1836-1913 

 
3P3/1086 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1087 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1931 

 
3P3/1088 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1931 
 
 
 

Cadastre rénové en 1932 
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FERRIÈRE-LARÇON 

3P3/1089 Etats de sections(1).. [s.d.] 
 
3P3/1090 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. 1819 
 
3P3/1091 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/1092 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1821 
 
3P3/1093 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1821 
 
3P3/1094-1095 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 1094 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 678 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1835 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 1095 Matrice des propriétés foncières, fol. 679 à 

1013. 
 
3P3/1096 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1097-1098 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1938 
 
 1097 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1098 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

734. 
 
3P3/1099 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1938 
 
 

Cadastre rénové en 1939 

  

                                            
(1) La section E provient de l'ancienne commune de Sainte-Julitte, supprimée par ordonnance royale du 15 
novembre 1826. 
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FERRIÈRE-SUR-BEAULIEU 

3P3/1100 Etats de sections. 1827 
 
3P3/1101 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1102-1103 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1827-1914 
 
 1102 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1827 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
342 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1103 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 343 à 438. 
 
3P3/1104 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1105 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1932 

 
3P3/1106 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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FONDETTES 

3P3/1107-1109 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture. [s.d.] 

 
 1107 Section A(1).. 
 
 1108 Sections B et C. 
 
 1109 Sections D et E ; classement parcellaire et 

évaluation des revenus imposables des 
propriétés bâties, avec le nombre de portes 
et fenêtres, sections A à D. 

 
3P3/1110-1112 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1814-1821 
 
 1110 Art. 1 à 1077. 
 
 1111 Art. 1078 à 1641. 
 
 1112 Art. 1642 à 1994. 
 
3P3/1113-1118 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 1113 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 606. 

 
 1114 Matrice des propriétés foncières, fol. 607 à 

1242. 
 
 1115 Matrice des propriétés foncières, fol. 1243 à 

1780. 
 
 1116 Matrice des propriétés foncières, fol. 1781 à 

2414 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1822-
1837 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1117 Matrice des propriétés foncières, fol. 2415 à 

2818. 
 
 1118 Matrice des propriétés foncières, fol. 2819 à 

3317. 

  

                                            
(1) Suite à la fin de la section D (n° 5291 à 5316). 
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3P3/1119 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 
augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1120-1126 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1969 
 
 1120 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1121 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1 à 600. 
 
 1122 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1196. 
 
 1123 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1197 

à 1796. 
 
 1124 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1797 

à 2394. 
 
 1125 Matrice des propriétés non bâties, fol. 2395 

à 2890. 
 
 1126 Matrice des propriétés non bâties, fol. 2891 

à 3190. 
 
3P3/1127 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1969 
 
 
 

Cadastre rénové en 1970 
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FRANCUEIL 

3P3/1128 Etats de sections. 1827 
 
3P3/1129 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.

 [s.d.] 
 
3P3/1130 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1131-1135 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1827-1914 
 
 1131 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1907(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1827 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
460. 

 
 1132 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 461 à 940. 
 
 1133 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 941 à 1420. 
 
 1134 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1421 à 1840 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1827 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 1135 Augmentations et diminutions, 1908-1914 ; 

matrice cadastrale des propriétés foncières, 
fol. 1841 à 2000 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1136 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1137-1141 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1933 
 
 1137 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/1135. 
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 1138 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 
600. 

 
 1139 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 1140 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1700. 
 
 1141 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1701 

à 1768. 
 
3P3/1142 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1933 
 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
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GENILLÉ 

3P3/1143 Etats de sections. 1832 
 
3P3/1144 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1145-1148 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1833-1914 
 
 1145 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1834-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1833 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
492. 

 
 1146 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 493 à 1024. 
 

 1147 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 
fol. 1025 à 1544. 

 
 1148 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1545 à 2022 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1833 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1149 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1150-1154 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1965 
 
 1150 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1151 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 1152 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 1153 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1701. 
 
 1154 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1702 

à 2201. 
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3P3/1155 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1965 
 
 
 

Cadastre rénové en 1966 
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GIZEUX 

3P3/1156 Etats de sections. 1830 
 
3P3/1157 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1158-1159 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1830-1914 

 
 1158 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1832-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1830 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
360. 

 
 1159 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 361 à 700 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1830 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1160 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1161-1162 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1942 
 
 1161 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1162 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

796. 
 
3P3/1163 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1942 
 
 
 

Cadastre rénové en 1943 
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LE GRAND-PRESSIGNY 

 Comprend la commune de Saint-Martin d'Etableau, rattachée au Grand-Pressigny par 
ordonnance du 31 janvier 1821. 
 
 Il a été établi un état de sections pour chacune des communes : sections A à D pour le 
Grand-Pressigny, sections A à E pour Saint-Martin-d'Etableau, mais les matrices cadastrales 
proprement dites ne forment qu'une seule série, avec une table alphabétique unique. 
 
 A la création, les propriétaires des deux communes ont été répertoriés successivement 
(fol. 1 à 758 pour Le Grand-Pressigny, à partir du fol. 759 pour Saint-Martin-d'Etableau) mais les 
mutations ultérieures sont entremêlées. On devra donc se référer au nom des lieux-dits pour identifier 
les sections des anciennes communes ; par exemple : la parcelle 220 section A, lieu-dit « Favier » se 
trouve sur l'ancienne commune de Saint-Martin-d'Etableau ; la parcelle 220 section A, lieu-dit « Pièce 
de l'entonnoir » se trouve sur la commune du Grand-Pressigny (avant fusion). 
 
 Pour toute recherche, il est donc nécessaire de connaître, outre le numéro de parcelle et 
la section, le nom du lieu-dit. Se reporter ensuite aux états de sections, pour identifier la commune 
concernée. Cette particularité entraînant d'importants risques de confusion, le résultat reste aléatoire. 
 
 
3P3/1164-1165 Etats de sections. [s.d.] 

 
 1164 Commune du Grand-Pressigny : 
  section A , de Grandmont, n° 1 à 1205  
  section B, du Bourg, n° 1 à 951 
  section C, de Savigny, n° 1 à 1126  
  section D, de la Baudichonne, n° 1 à 979(1). 
 
 1165 Commune de Saint-Martin-d'Etableau : 
  section A, du Bourg, n° 1 à 505  
  section B, de Favier, n° 1 à 1374  
  section C, de Ferpoile, n° 1 à 346  
  section D, de Courveaux, n° 1 à 1263(2)  
  section E, de Moisay, n° 1 à 1084. 
 
3P3/1166-1167 Etats de classement des propriétés bâties. [s.d.] 
 
 1166 Commune du Grand-Pressigny. 
 
 1167 Commune de Saint-Martin-d'Etableau. 
 
3P3/1168-1169 Relevés des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
 1168 Commune du Grand-Pressigny. 
 
 1169 Commune de Saint-Martin-d'Etableau. 

  

                                            
(1) A la suite se trouve la fin de la section D de la commune de Saint-Martin-d'Etableau, n° 1264 à 1273. 
(2) Les n° 1264 à 1273 se trouvent à la fin de la section D de la commune du Grand-Pressigny, cote 3P3/1164. 
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3P3/1170-1171 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1821 
 
 1170 Commune du Grand-Pressigny. 
 
 1171 Commune de Saint-Martin-d'Etableau. 
 
3P3/1172-1173 Matrices de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1821 
 
 1172 Commune du Grand-Pressigny. 
 
 1173 Commune de Saint-Martin-d'Etableau. 
 
3P3/1174-1177 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 1174 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1825-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 356(1). 

 
 1175 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 357 à 758(2). 

 
 1176 Matrice des propriétés foncières, fol. 759 à 

1542(3) ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1837 ; table alphabétique des propriétaires 
(le Grand-Pressigny et Saint-Martin-
d'Etableau). 

 
 1177 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 1543 à 1942. 
 
3P3/1178 Matrice cadastrale des propriétés bâties(4) ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
  

                                            
(1) Ce volume concerne essentiellement les propriétés de la commune du Grand-Pressigny, mais comporte 
également des mutations de propriétés de la commune de Saint-Martin-d'Etableau. 
(2) Ce volume concerne essentiellement les propriétés de la commune du Grand-Pressigny, mais comporte 
également des mutations de propriétés de la commune de Saint-Martin-d'Etableau. 
(3) La première page de ce registre porte la mention « Ici commence la commune de Saint-Martin-d'Etableau », 
mais il s'agit seulement, comme pour la commune du Grand-Pressigny, des mentions les plus anciennes : les 
mutations ajoutées par la suite concernent également Le Grand-Pressigny. 
(4) Comme pour les matrices des propriétés foncières, il faut ici se référer au lieu-dit pour distinguer les sections 
des deux anciennes communes. 
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3P3/1179-1181 Matrices des propriétés non bâties(1). 1914-1967 
 
 1179 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 1180 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1088. 

 
 1181 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1089 

à 1688. 
 
3P3/1182 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1967 
 
 
 

Cadastre rénové en 1968 

  

                                            
(1) Comme pour les matrices des propriétés foncières, il faut ici se référer au lieu-dit pour distinguer les sections 
des deux anciennes communes. 
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LA GUERCHE 

3P3/1183 Etats de sections. [s.d.] 
 
3P3/1184 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. [s.d.] 
 
3P3/1185 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/1186 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1821 
 
3P3/1187 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres.  1821 
 
3P3/1188-1189 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 1188 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus, portés sur les 
matrices cadastrales, 1825-1897(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 386 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1834 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 1189 Augmentations et diminutions, 1898-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 387 à 
539. 

 

3P3/1190 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 
augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1191 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1932 

 
3P3/1192 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
 

 
  

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/1189. 
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LES HERMITES 

3P3/1193 Etats de sections. 1836 
 
3P3/1194 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1195-1196 Matrices des propriétés foncières. 1836-1914 
 
 1195 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1836 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 420. 

 
 1196 Matrice des propriétés foncières, fol. 421 à 

823 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1836 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/1197 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1198-1199 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1937 
 
 1198 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1199 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

680. 
 
3P3/1200 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1937 
 
 
 

Cadastre rénové en 1938 
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HOMMES 

3P3/1201 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture ; récapitulation de la contenance et 
des revenus imposables ; classement parcellaire et 
évaluation des revenus imposables des propriétés 
bâties, avec le nombre des portes et fenêtres. [s.d.] 

 
3P3/1202-1203 Matrices de rôle pour la contribution foncière. 1812-1821 
 
 1202 Matrice de rôle pour la contribution foncière, 

art. 1 à 197 ; matrice de rôle pour la 
contribution foncière et celle des portes et 
fenêtres. 

 
 1203 Matrice de rôle pour la contribution 

cadastrale, art. 198 à 369. 
 
3P3/1204-1205 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 

 
 1204 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1827-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 636 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1836 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 1205 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 637 à 1036. 
 
3P3/1206 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1207-1208 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1933 
 
 1207 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 1208 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

703. 
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3P3/1209 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1933 

 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
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HUISMES 

3P3/1210 Etats de sections. 1838 
 
3P3/1211 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1212-1214 Matrices des propriétés foncières. 1839-1914 
 
 1212 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1840-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1839 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 500. 

 
 1213 Matrice des propriétés foncières, fol. 501 à 

1020. 
 
 1214 Matrice des propriétés foncières, fol. 1021 à 

1520 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1839 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/1215 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1216-1219 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1937 
 
 1216 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1217 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 1218 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1204. 
 
 1219 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1205 

à 1519. 
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3P3/1220 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1937 

 
 
 

Cadastre rénové en 1938 

  



 

 
258 

L’ILE-BOUCHARD 

3P3/1221 Etats de sections. 1833-1834 
 
3P3/1222 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1223-1224 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 1223 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
420. 

 
 1224 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 421 à 824 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1225 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1226-1227 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1965 
 
 1226 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1227 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

823. 
 
3P3/1228 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1965 
 
 
 

Cadastre rénové en 1966 
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INGRANDES-DE-TOURAINE 

3P3/1229 Etats de sections(1). 1830, 1882 
 
3P3/1230 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1231-1233 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1831-1914 
 
 1231 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1832-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1831 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
480. 

 
 1232 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 481 à 960 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1831 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 1233 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 961 à 1248. 
 
3P3/1234 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1235-1236 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1933 
 
 1235 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1236 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

970. 
 

  

                                            
(1) Les sections C et D sont formées des parties des sections B et F de la commune de Restigné rattachée à 
Ingrandes (loi du 26 décembre 1882) : les parcelles concernées ont gardé leur numérotation d'origine, et les 
propriétaires indiqués sont également ceux de l'état de section d'origine établi pour la commune de Restigné en 
1831. 
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3P3/1237 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1933 

 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
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JAULNAY 

3P3/1238 Etats de sections. 1837 
 
3P3/1239 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1240 Matrice des propriétés foncières ; registre présentant 

les augmentations et les diminutions survenues dans 
les contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1839-1914 ; récapitulation des 
contenances et des revenus imposables, 1838 ; table 
alphabétique des propriétaires. 1838-1914 

 
3P3/1241 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1242 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1932 

 
3P3/1243 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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JOUÉ-LÈS-TOURS 

3P3/1244-1246 Etats de sections des propriétés non bâties. [s.d.] 
 
 1244 Sections A à F. 
 
 1245 Sections G à L. 
 
 1246 Sections M à R(1). 
 
3P3/1247 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. [s.d.] 
 
3P3/1248 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/1249 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1818-1821 
 
3P3/1250 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1818-1821 
 
3P3/1251 Matrice sommaire des propriétés non bâties, pour 

servir à la rédaction de la matrice générale du rôle 
unique. 1818-1820 

 
3P3/1252 Matrice sommaire des propriétés bâties et portes et 

fenêtres pour servir à la rédaction de la matrice 
générale du rôle unique. 1818-1820 

 
3P3/1253-1256 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 1253 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1913(2) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 588. 

 
 1254 Matrice des propriétés foncières, fol. 589 à 

1104 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1835 ; table alphabétique des 
propriétaires(3). 

 
 1255 Matrice des propriétés foncières, fol. 1105 à 

1502. 
 
 1256 Augmentations et diminutions, 1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 1503 à 
2002. 

  

                                            
(1) La section S, formée d'une partie de la section C de Tours (Saint-Etienne-Extra) réunie à Joué par la loi du 5 
mai 1855, ne figure pas dans les états de sections. 
(2) Suite au début du registre coté 3P3/1256. 
(3) En très mauvais état ; les dernières pages manquent. 
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3P3/1257 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 
augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1258-1263 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1965 
 
 1258 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1259 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

584. 
 
 1260 Matrice des propriétés non bâties, fol. 585 à 

1152. 
 
 1261 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1153 

à 1748. 
 
 1262 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1749 

à 2248. 
 
 1263 Matrice des propriétés non bâties, fol. 2249 

à 2564. 
 
3P3/1264-1266 Matrices des propriétés bâties. 1911-1965 
 
 1264 Tableau présentant la valeur locative réelle, 

le revenu net imposable et le nombre de 
propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés bâties, cases 1 à 624. 

 
 1265 Matrice des propriétés bâties, cases 625 à 

1584. 
 
 1266 Matrice des propriétés bâties, cases 1585 à 

2189. 
 
 
 

Cadastre rénové en 1966 
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LANGEAIS 

3P3/1267 Etats de sections. 1830 
 
3P3/1268 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1269-1273 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1831-1914 
 
 1269 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1832-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1831 ; matrice 
cadastrales des propriétés foncières, fol. 1 à 
500. 

 
 1270 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 501 à 1000. 
 
 1271 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1001 à 1500. 
 
 1272 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1501 à 2000 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1831 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 1273 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 2001 à 2249. 
 
3P3/1274 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1822-1911 

 
3P3/1275-1279 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1973 
 
 1275 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1276 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 1277 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
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 1278 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 
à 1800. 

 
 1279 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1801 

à 2352. 
 
3P3/1280-1281 Matrices des propriétés bâties. 1911-1973 

 
 1280 Tableau présentant la valeur locative réelle, 

le revenu net imposable et le nombre de 
propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés bâties, cases 1 à 640. 

 
 1281 Matrice des propriétés bâties, cases 641 à 

1432. 
 
 
 

Cadastre rénové en 1974 
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LARÇAY 

3P3/1282-1283 Etats de sections. [s.d.] 
 
 1282 Sections A et B. 
 
 1283 Sections C et D. 
 
3P3/1284 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. [s.d.] 
 
3P3/1285 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/1286 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale(1). 1818 
 
3P3/1287 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1818-1821 
 
3P3/1288 Matrice sommaire des propriétés non bâties, pour 

servir à la rédaction de la matrice générale du rôle 
unique. 1818-1820 

 
3P3/1289 Matrice sommaire des propriétés bâties et portes et 

fenêtres, pour servir à la rédaction de la matrice 
générale du rôle unique. 1818-1820 

 
3P3/1290-1291 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 1290 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 658 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1835 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 1291 Matrice des propriétés foncières, fol. 659 à 

1058. 
 
3P3/1292 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
  

                                            
(1) La matrice de rôle correspondant à la période 1819-1821 manque dans cette série. On la trouve dans le fonds 
de la commune (sous-série E-dépôt). 
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3P3/1293-1294 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1960 
 
 1293 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1294 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

998. 
 
3P3/1295 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1960 
 
 
 

Cadastre rénové en 1961 
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LÉMERÉ 

3P3/1296 Etats de sections. 1837 
 
3P3/1297 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1298-1300 Matrices des propriétés foncières. 1838-1914 
 
 1298 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1839-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1838 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 440. 

 
 1299 Matrice des propriétés foncières, fol. 441 à 

880. 
 
 1300 Matrice des propriétés foncières, fol. 881 à 

1320 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1838 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/1301 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1302-1304 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1957 
 
 1302 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 1303 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1086. 
 
 1304 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1087 

à 1481. 
 
3P3/1305 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1957 
 

Cadastre rénové en 1958 
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LERNÉ 

3P3/1306 Etats de sections. 1838 
 
3P3/1307 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1308-1310 Matrices des propriétés foncières. 1838-1914 
 
 1308 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1840-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1838 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 500. 

 
 1309 Matrice des propriétés foncières, fol. 501 à 

1000. 
 
 1310 Matrice des propriétés foncières, fol. 1001 à 

1480 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1838 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/1311 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1312-1314 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1961 
 
 1312 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 1313 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1088. 
 
 1314 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1089 

à 1496. 
 
3P3/1315 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1961 
 

Cadastre rénové en 1962 
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LE LIÈGE 

3P3/1316 Etats de sections. 1832-1833 
 
3P3/1317 Relevé des propriétés non bâties de même nature ; 

relevé des propriétés bâties ; récapitulation de la 
contenance et du revenu imposables des propriétés.
 [s.d.] 

 
3P3/1318 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1835-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1833 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1833-1914 

 
3P3/1319 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1320-1321 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1936 
 
 1320 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1321 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

536. 
 
3P3/1322 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1936 
 
 
 

Cadastre rénové en 1937 
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LIGNIÈRES-DE-TOURAINE 

3P3/1323-1324 Etats de sections. [s.d.] 
 
 1323 Sections A et B. 
 
 1324 Sections C et D. 
 
3P3/1325 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. 1818 
 
3P3/1326 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/1327 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1820-1821 
 
3P3/1328 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1820 
 
3P3/1329-1332 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 1329 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 648. 

 
 1330 Matrice des propriétés foncières, fol. 649 à 

1254 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1836 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1331 Matrice des propriétés foncières, fol. 1255 à 

1654. 
 
 1332 Matrice des propriétés foncières, fol. 1655 à 

1890. 
 
3P3/1333 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1334-1338 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1966 
 
 1334 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 
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 1335 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 
600. 

 
 1336 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 1337 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1800. 
 
 1338 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1801 

à 2098. 
 
3P3/1339 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1966 
 
 
 

Cadastre rénové en 1967 
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LIGRÉ 

3P3/1340 Etats de sections. 1837 
 
3P3/1341 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1342-1345 Matrices des propriétés foncières. 1837-1914 
 
 1342 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1837 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 600. 

 
 1343 Matrice des propriétés foncières, fol. 601 à 

1200. 
 
 1344 Matrice des propriétés foncières, fol. 1201 à 

1800. 
 
 1345 Matrice des propriétés foncières, fol. 1801 à 

2308 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1837 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/1346 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties (état-balance) ; 
table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1347-1351 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1956 
 
 1347 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1348 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 1349 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 

1350 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 
à 1800. 

 
 1351 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1801 

à 2238. 
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3P3/1352 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1956 

 
 
 

Cadastre rénové en 1957 
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LIGUEIL 

3P3/1353  Etats de sections. 1833-1834 
 
3P3/1354 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1355-1357 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 1355 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
460. 

 
 1356 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 461 à 920. 
 
 1357 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 921 à 1360 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1358 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1359-1361  Matrices des propriétés non bâties. 1914-1949 
 
 1359 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 1360 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1088. 
 
 1361 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1089 

à 1534. 
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3P3/1362  Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1949 

 
 

Cadastre rénové en 1950 
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LIMERAY 

3P3/1363 Etats de sections(1). [s.d.] 
 
3P3/1364 Matrice de rôle pour la contribution foncière, art. 1 à 

467, 1811 ; matrice de rôle pour la contribution 
foncière et celle des portes et fenêtres, 1811-1821. 1811-1821 

 
3P3/1365 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale, art. 

468 à 1064. 1812-1821 
 
3P3/1366-1369 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 1366 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1824-1911(2) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 466. 

 
 1367 Matrice des propriétés foncières, fol. 467 à 

930 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1822-
1834 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1368 Matrice des propriétés foncières, fol. 931 à 

1330. 
 
 1369 Augmentations et diminutions, 1912-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 1331 à 
1444 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/1370 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux 
afférents, pour l'année 1882, aux propriétés 
bâties et non bâties (état-balance) ; table 
alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1371-1373 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1934 
 
 1371 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 1372 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1088. 
 
 1373 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1089 

à 1303. 

                                            
(1) Une partie de la section E a été rattachée à la commune de Pocé par décret du 18 avril 1931. 
(2) Suite au début du registre coté 3P3/1369. 
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3P3/1374 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1934 
 
 
 

Cadastre rénové en 1935 
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LOCHES 

3P3/1375 Etats de sections. [s.d.] 
 
3P3/1376 Etats de sections des propriétés non bâties et 

bâties(1).. [s.d.] 
 
3P3/1377 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé de propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1378-1382 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 1378 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
600. 

 
 1379 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 601 à 1240. 
 
 1380 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1241 à 1860. 
 
 1381 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1861 à 2480 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1828 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 1382 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 2481 à 2976. 
 
3P3/1383-1384 Matrices cadastrales des propriétés bâties. 1882-1911 
 
 1383 Augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 

matrice cadastrale des propriétés bâties, 
cases 1 à 720. 

 
 1384 Matrice cadastrale des propriétés bâties, 

cases 721 à 1441 ; séparation des revenus 
cadastraux afférents, pour l'année 1882, 
aux propriétés bâties et non bâties (état-
balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

  

                                            
(1) Les mises à jour (parcelles numérotées postérieurement à l'établissement du cadastre) n'ont pas été faites à 
l'identique sur les deux états de sections. 
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3P3/1385-1389 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1961 
 
 1385 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1386 Matrice des propriétés non bâties, 

fol. 1 à 600. 
 
 1387 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 601 à 1200. 
 
 1388 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1796. 
 
 1389 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1797 

à 2296. 
 
3P3/1390-1392 Matrices des propriétés bâties. 1911-1961 
 
 1390 Tableau présentant la valeur locative réelle, 

le revenu net imposable et le nombre de 
propriétés bâties ; récapitulation ; table 
aphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés bâties, cases 1 à 608. 

 
 1391 Matrice des propriétés bâties, cases 609 à 

1360. 
 
 1392 Matrice des propriétés bâties, cases 1361 à 

2104. 
 
 
 

Cadastre rénové en 1962 
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LOCHÉ-SUR-INDROIS 

3P3/1393 Etats de sections. 1832 
 
3P3/1394 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1395-1396 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1833-1914 
 
 1395 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1834-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1833 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
660. 

 
 1396 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 661 à 1320 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1833 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1397 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1398-1400 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1952 
 
 1398 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1399 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

892. 
 
 1400 Matrice des propriétés non bâties, fol. 893 à 

1187. 
 
3P3/1401 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1952 
 
 
 

Cadastre rénové en 1953 
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LOUANS 

3P3/1402 Etats de sections. 1833-1834 
 
3P3/1403 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1404-1406 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 1404 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
440. 

 
 1405 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 441 à 920. 

 
 1406 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 921 à 1360 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1407 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux 
afférents, pour l'année 1882, aux propriétés 
bâties et non bâties (état-balance) ; table 
alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1408-1410  Matrices des propriétés non bâties. 1914-1945 
 
 1408 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1409 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1000. 
 
 1410 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1001 

à 1198. 
 
3P3/1411 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1945 
 

Cadastre rénové en 1946 
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LOUESTAULT 

3P3/1412 Etats de sections. 1835 
 
3P3/1413 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1414 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1835 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1835-1914 

 
3P3/1415 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1416 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1932 

 
3P3/1417 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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LE LOUROUX 

3P3/1418 Etats de sections. 1833-1834 
 
3P3/1419 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1420-1421 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 1420 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
540. 

 
 1421 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 541 à 1056 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1422 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1423-1424 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1934 
 
 1423 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1424 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

852. 
 
3P3/1425 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1934 
 
 
 

Cadastre rénové en 1935 

 
 

  



 

 
285 

LUBLÉ 

3P3/1426 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture ; récapitulation de la contenance et 
des revenus imposables. [s.d.] 

 
3P3/1427 Matrice de rôle pour la contribution  

foncière ; matrice de rôle pour la contribution foncière 
et celle des portes et fenêtres. 1812-1821 

 
3P3/1428-1429 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 1428 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1831-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 400 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1838 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 1429 Matrice des propriétés foncières, fol. 401 à 

516. 
 
3P3/1430 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1431 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1932 

 
3P3/1432 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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LUSSAULT-SUR-LOIRE 

3P3/1433 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.
  [s.d.] 

 
3P3/1434 Matrice de rôle pour la contribution foncière, art. 1 à 

394 ; matrice de rôle pour la contribution foncière et 
celle des portes et fenêtres. 1810-1821 

 
3P3/1435 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale, art. 

398 à 795. 1814-1821 
 
3P3/1436-1439 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 1436 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1825-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 590. 

 
 1437 Matrice des propriétés foncières, fol. 591 à 

1118 ; récapitulation des contenances et  
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1837 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1438 Matrice des propriétés foncières, fol. 1119 à 

1518. 
 
 1439 Matrice des propriétés foncières, fol. 1519 à 

1801. 
 
3P3/1440 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1441-1443 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1954 
 
 1441 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 496. 

 
 1442 Matrice des propriétés non bâties, fol. 497 à 

1094. 
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 1443 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1095 
à 1504. 

 
3P3/1444 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1954 
 
 
 

Cadastre rénové en 1955 
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LUYNES 

3P3/1445-1446 Etats de sections. [s.d.] 
 
 1445 Sections A à D(1).. 
 
 1446 Sections E à G. 
 
3P3/1447 Relevé des numéros de même nature de culture ; 

classement parcellaire et évaluation des revenus 
imposables des propriétés bâties, avec le nombre 
des portes et fenêtres. [s.d.] 

 
3P3/1448 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale, art. 1 

à 837, 1814-1815 ; matrice de rôle pour la 
contribution foncière et celle des portes et fenêtres. 1814-1821 

 
3P3/1449-1450 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1816-1821 

 
 1449 Art. 838 à 1290. 
 
 1450 Art. 1291 à 1678. 
 
3P3/1451-1456 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 1451 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1824-1906(2) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 562. 

 
 1452 Matrice des propriétés foncières, fol. 563 à 

1034. 
 
 1453 Matrice des propriétés foncières, fol. 1035 à 

1478. 
 
 1454 Matrice des propriétés foncières, fol. 1479 à 

1918 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1834 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1455 Matrice des propriétés foncières, fol. 1919 à 

2318. 
  

                                            
(1) La section A de Luynes est rattachée à la commune de Pernay, dont elle devient la section D, par la loi du 13 
juin 1841. 
(2) Suite au début du registre coté 3P3/1456. 
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1456 Augmentations et diminutions, 1907-1914; 
matrice des propriétés foncières, fol. 2319 à 
2573 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/1457 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1458-1463 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1957 
 
 1458 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1459 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 1460 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 1461 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1798. 
 
 1462 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1799 

à 2294. 
 
 1463 Matrice des propriétés non bâties, fol. 2295 

à 2396. 
 
3P3/1464-1465 Matrices des propriétés bâties. 1911-1957 
 
 1464 Tableau présentant la valeur locative réelle, 

le revenu net imposable et le nombre de 
propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés bâties, cases 1 à 448. 

 
 1465 Matrice des propriétés bâties, cases 449 à 

752. 
 
 
 

Cadastre rénové en 1958 
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LUZÉ 

3P3/1466 Etats de sections. 1837 
 
3P3/1467 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  [s.d.] 

 
3P3/1468-1469 Matrices des propriétés foncières. 1837-1914 
 
 1468 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1837 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 360. 

 
 1469 Matrice des propriétés foncières, fol. 361 à 

720 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1837; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/1470 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1471-1472 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1938 
 
 1471 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 464. 

 
 1472 Matrice des propriétés non bâties, fol. 465 à 

685. 
 
3P3/1473 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1938 
  
 
 
 

Cadastre rénové en 1939 
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LUZILLÉ 

3P3/1474-1475 Etats de sections. 1827 
 
 1474 Sections A à E. 
 
 1475 Sections F à K. 
 
3P3/1476 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.

 [s.d.] 
 
3P3/1477 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1478-1482 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1827-1914 
 
 1478 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1913 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1827 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
600. 

 
 1479 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 601 à 1200. 
 
 1480 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1201 à 1840. 
 
 1481 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1841 à 2380 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1827 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 1482 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 2381 à 2880. 
 
3P3/1483 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 
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3P3/1484-1489 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1936 
 
 1484 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1485 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 

1486 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 
1200. 

 
 1487 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1800. 
 
 1488 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1801 

à 2300. 
 
 1489 Matrice des propriétés non bâties, fol. 2301 

à 2598. 
 
3P3/1490 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires.  1911-1936 
 
 
 

 
Cadastre rénové en 1937 
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MAILLÉ 

3P3/1491 Etats de sections. [s.d.] 
 
3P3/1492 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1493-1494 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 1493 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1831-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
426. 

 

 1494 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 
fol. 427 à 844 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1828 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1495 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1496-1497 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1956 
 
 1496 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1497 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

856. 
 
3P3/1498 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1956 
 
 
 

Cadastre rénové en 1957 
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MANTHELAN 

3P3/1499 Etats de sections. 1827 
 
3P3/1500 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

(1). [s.d.] 
 
3P3/1501 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1502-1504 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 1502 Récapitulation des contenances et des 

revenus imposables, 1828 ; registre présentant 
les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les 
revenus portés sur les matrices cadastrales, 
1830-1887(2) ; matrice cadastrale des 
propriétés foncières, fol. 1 à 660. 

 
 1503 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 661 à 1320 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1828 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 1504 Augmentations et diminutions, 1888-1914 ; 

matrice cadastrale des propriétés foncières, 
fol. 1321 à 1746. 

 
3P3/1505 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1506-1508 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1937 
 
 1506 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1507 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1000. 
 
 1508 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1001 

à 1304. 
 

                                            
(1) Cet état de sections comporte des additions de parcelles datées de 1857. 
(2) Suite au début du registre coté 3P3/1504. 
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3P3/1509 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1937 

 
 

Cadastre rénové en 1938 
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MARÇAY 

3P3/1510 Etats de sections. 1834 
 
3P3/1511 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1512-1514 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 1512 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
420. 

 
 1513 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 421 à 840. 
 
 1514 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 841 à 1300 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1515 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1516-1517 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1956 
 
 1516 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1517 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1104. 
 
3P3/1518 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1956 
 
 
 

Cadastre rénové en 1957 
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MARCÉ-SUR-ESVES 

3P3/1519 Etats de sections. 1834-1835 
 
3P3/1520 Relevé des numéros des propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 1835 

 
3P3/1521 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1835 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1835-1914 

 
3P3/1522 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1523 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1932 

 
3P3/1524 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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MARCILLY-SUR-MAULNE 

3P3/1525 Etats de sections. [s.d.] 
 
3P3/1526 Matrice de rôle pour la contribution foncière ; matrice 

de rôle pour la contribution foncière et celle des 
portes et fenêtres. 1812-1821 

 
3P3/1527-1528 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 1527 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 390 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1836 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 1528 Matrice des propriétés foncières, fol. 391 à 

504. 
 
3P3/1529 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1530 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1933 

 
3P3/1531 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1933 
 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
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MARCILLY-SUR-VIENNE 

3P3/1532 Etats de sections. 1828 
 

3P3/1533 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 
; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1534-1535 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 1534 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
440 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1535 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 441 à 659. 
 
3P3/1536 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1537 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1961 

 
3P3/1538 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1961 
 
 
 

Cadastre rénové en 1962 
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MARIGNY-MARMANDE 

3P3/1539 Etats de sections(1). 1837 
 
3P3/1540 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1541-1542 Matrices des propriétés foncières. 1837-1914 
 
 1541 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1839-1881 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1837 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 500. 

 
 1542 Matrice des propriétés foncières, fol. 501 à 

1000 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1837 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/1543 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1544-1545 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1953 
 
 1544 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1545 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1000. 
 
3P3/1546 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1953 
 
 
 

Cadastre rénové en 1954 
 
 

  

                                            
(1) La section E est augmentée d’une partie de la section A de la commune d’Antogny, par décret du 15 janvier 
1949. Les parcelles concernées sont intégrées à Marigny-Marmande sous leur numérotation d’origine. 
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MARRAY 

3P3/1547 Etats des sections. 1835 
 
3P3/1548 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1549 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1836 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1836-1914 

 
3P3/1550 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1551 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1933 

 
3P3/1552 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1933 
 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
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MAZIÈRES-DE-TOURAINE 

3P3/1553 Etats de sections. 1830 
 
3P3/1554 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1555 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1832-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1830 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1830-1914 

 
3P3/1556 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1557-1558 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1934 
 
 1557 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1558 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

673. 
 
3P3/1559 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1934 
 
 
 

Cadastre rénové en 1935 
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LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE 

 La Membrolle dépendait de la commune de Mettray. Elle a été érigée en commune par la 
loi du 4 avril 1873(1). Il n’existe donc pas de cadastre distinct avant cette date ; pour toute recherche, 
il convient de consulter le cadastre de Mettray. 
 
 
3P3/1560 Matrice des propriétés foncières ; récapitulation des 

contenances et des revenus imposables ; 
augmentations et diminutions ; table alphabétique 
des propriétaires. 1874-1914 

 
3P3/1561 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1562 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1934 

 
3P3/1563 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1934 
 
 
 

Cadastre rénové en 1935 
 
 

  

                                            
(1) Pour l’histoire de cette partition, voir la plaquette publiée à l’occasion de l’exposition consacrée à cette 
commune par les Archives départementales : En Touraine, je me souviens : Mettray, Tours, Archives 
départementales d'Indre-et-Loire, 1993 (cote : 8°Bh 1735). 



 

 
304 

METTRAY(1) 

3P3/1564 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture ; classement parcellaire et 
évaluation des revenus imposables des propriétés 
bâties, avec le nombre des portes et fenêtres. [s.d.] 

 
3P3/1565 Matrice de rôle pour la contribution foncière, art. 1 à 

439 ; matrice de rôle pour la contribution foncière et 
celle des portes et fenêtres. 1814-1821 

 
3P3/1566 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale, art. 

440 à 807. 1816-1821 
 
3P3/1567-1569 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 1567 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1825-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 496. 

 
 1568 Matrice des propriétés foncières, fol. 497 à 

876 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1837 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1569 Matrice des propriétés foncières, fol. 877 à 

1110. 
 
3P3/1570 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1571-1572 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1933 
 
 1571 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1572 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

560. 
 
 
 
 
  
(1) Concerne également la Membrolle jusqu’à la séparation en deux communes distinctes par la loi du 4 

avril 1873. 
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3P3/1573 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1933 

 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
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MONNAIE 

3P3/1574 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 
; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1575-1577 Matrices des propriétés foncières. 1825-1914 
 
 1575 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1827-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1825 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 682. 

 
 1576 Matrice des propriétés foncières, fol. 683 à 

1362 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1825 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1577 Matrice des propriétés foncières, fol. 1363 à 

1451 ; table alphabétique des propriétaires. 
 
3P3/1578 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1579-1581 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1943 
 
 1579 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 1580 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1088. 
 
 1581 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1089 

à 1397. 
 
3P3/1582 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1943 
 

Cadastre rénové en 1944 
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MONTBAZON 

3P3/1583 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 
; relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1584-1585 Matrices des propriétés foncières. 1825-1914 
 
 1584 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1827-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1825 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 322. 

 
 1585 Matrice des propriétés foncières, fol. 323 à 

652 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1825 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/1586 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1587-1588 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1951 
 
 1587 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1588 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

877. 
 
3P3/1589 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1951 
 
 
 

Cadastre rénové en 1952 
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MONTHODON 

3P3/1590 Etats de sections. 1836 
 
3P3/1591 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1592-1593 Matrices des propriétés foncières. 1837-1914 
 
 1592 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1837 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 380. 

 
 1593 Matrice des propriétés foncières, fol. 381 à 

760 ; récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1837 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/1594 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1595-1596 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1935 
 
 1595 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1596 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

708. 
 
3P3/1597 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1935 
 
 
 

Cadastre rénové en 1936 
 
 

  



 

 
309 

MONTLOUIS-SUR-LOIRE  

3P3/1598-1605 Etats de sections. [s.d.] 
 
 1598 Section A. 
 
 1599 Sections B et C. 
 
 1600 Sections D et E. 
 
 1601 Section F. 
 
 1602 Section G. 
 
 1603 Sections H et I. 
 
 1604 Section K. 
 
 1605 Sections L et M. 
 
3P3/1606-1607 Etats de classement des propriétés non bâties(1). [s.d.] 
 
 1606 Sections E et F. 
 
 1607 Sections G et H. 
 
3P3/1608 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. [s.d.] 
 
3P3/1609 Relevé des numéros de même nature de nature de 

culture. [s.d.] 
 
3P3/1610-1612 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1818-1821 
 
 1610 Art. 1 à 1266. 
 
 1611 Art. 1267 à 1941. 
 
 1612 Art. 1942 à 2142. 
 
3P3/1613 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1818-1821 
 
3P3/1614 Matrice sommaire des propriétés non bâties, pour 

service à la rédaction de la matrice générale du rôle 
unique. 1818-1821 

 
3P3/1615 Matrice sommaire des propriétés bâties et portes et 

fenêtres, pour servir à la rédaction de la matrice 
générale du rôle unique. 1818-1821 
  

                                            
(1) Série incomplète. 
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3P3/1616-1627 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 1616 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1824-1882(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 578. 

 
 1617 Matrice des propriétés foncières, fol. 579 à 1118. 
 

 1618 Matrice des propriétés foncières, fol. 1119 à 
1738. 

 
 1619 Matrice des propriétés foncières, fol. 1739 à 

2432. 
 
 1620 Matrice des propriétés foncières, fol. 2433 à 

3132. 
 
 1621 Matrice des propriétés foncières, fol. 3133 à 

3704. 
 
 1622 Matrice des propriétés foncières, fol. 3705 à 

4284. 
 
 1623 Matrice des propriétés foncières, fol. 4285 à 

4624 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1839 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1624 Matrice des propriétés foncières, fol. 4625 à 

5024. 
 
 1625 Augmentations et diminutions, 1883-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 5025 à 
5622. 

 
 1626 Matrice des propriétés foncières, fol. 5623 à 

6118. 
 
 1627 Matrice des propriétés foncières, fol. 6119 à 

6587. 
 
3P3/1628 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 
  

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/1625. 
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3P3/1629-1638 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1962 
 
 1629 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1630 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 1631 Matrice des propriétés non bâties, ol. 601 à 

1200. 
 
 1632 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1800. 
 
 1633 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1801 

à 2400. 
 
 1634 Matrice des propriétés non bâties, fol. 2401 

à 3000. 
 
 1635 Matrice des propriétés non bâties, fol. 3001 

à 3500. 
 
 1636 Matrice des propriétés non bâties, fol. 3501 

à 4100. 
 
 1637 Matrice des propriétés non bâties, fol. 4101 

à 4700. 
 
 1638 Matrice des propriétés non bâties, fol. 4701 

à 5200. 
 
3P3/1639-1640 Matrices des propriétés bâties. 1911-1962 
 
 1639 Tableau présentant la valeur locative réelle, 

le revenu net imposable et le nombre de 
propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés bâties, cases 1 à 592. 

 
 1640 Matrice des propriétés bâties, cases 593 à 

1295. 
 
 
 

Cadastre rénové en 1963 
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MONTRÉSOR 

3P3/1641 Etats de sections. 1832-1834 
 
3P3/1642 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 

3P3/1643 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 
présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1834-1914 

 
3P3/1644 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1645 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1951 

 
3P3/1646 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1951 
 
 
 

Cadastre rénové en 1952 
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MONTREUIL-EN-TOURAINE 

3P3/1647 Etats de sections. [s.d.] 
 
3P3/1648 Matrice de rôle pour la contribution foncière, art. 1 à 

252 ; matrice de rôle pour la contribution foncière et 
celle des portes et fenêtres. 1811-1822 

 
3P3/1649 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale, art. 

253 à 445. 1815-1821 
 
3P3/1650-1652 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 1650 Registre présentant les augmentations et les 

diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1825-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 416. 

 
 1651 Matrice des propriétés foncières, fol. 417 à 

872 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1822-
1835 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1652 Matrice des propriétés foncières, fol. 873 à 

965 ; table alphabétique des propriétaires. 
 
3P3/1653 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1654-1655 Matrice des propriétés non bâties. 1913-1933 
 
 1654 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1655 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

710. 
 
3P3/1656 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1933 
 

Cadastre rénové en 1934 
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MONTS 

3P3/1657 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 
; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1658-1660 Matrices des propriétés foncières. 1827-1914 
 
 1658 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1827 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 446. 

 
 1659 Matrice des propriétés foncières, fol. 447 à 

910. 
 
 1660 Matrice des propriétés foncières, fol. 911 à 

1310 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1827 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/1661 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1662-1664 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1936 
 
 1662 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 498. 

 
 1663 Matrice des propriétés non bâties, fol. 499 à 

1090. 
 
 1664 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1091 

à 1249. 
 
3P3/1665 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1936 
 
 
 

Cadastre rénové en 1937 
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MORAND 

3P3/1666 Etats de sections. 1836 
 
3P3/1667 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1668-1669 Matrices des propriétés foncières. 1837-1914 
 
 1668 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1837 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 320 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1669 Matrice des propriétés foncières, fol. 321 à 

388. 
 
3P3/1670 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1671 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1932 

 
3P3/1672 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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MOSNES 

3P3/1673 Etats de sections. [s.d.] 
 
3P3/1674 Matrice de rôle pour la contribution foncière, art. 1 à 

419 ; matrice de rôle pour la contribution foncière et 
celle des portes et fenêtres. 1811-1821 

 
3P3/1675-1676 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1815-1821 
 
 1675 Art. 431 à 794(1). 
 
 1676 Art. 795 à 1019. 
 
3P3/1677-1680 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 1677 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1824-1905(2) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 598. 

 
 1678 Matrice des propriétés foncières, fol. 599 à 

1058 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1835 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1679 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 1059 à 1456. 
 
 1680 Augmentations et diminutions, 1906-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 1457 à 
2056 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/1681 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1682-1684 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1953 
 
 1682 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 1683 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 489 à 1088. 

                                            
(1) Les registres étant complets, l’absence des articles n° 420 à 430 ne s’explique que par une erreur ou une 
omission. 
(2) Suite au début du registre coté 3P3/1680. 
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 1684 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1089 

à 1692. 
 
3P3/1685 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1953 
 
 
 

Cadastre rénové en 1954 
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MOUZAY 

3P3/1686 Etats de sections. 1833-1834 
 
3P3/1687 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1688-1689 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 1688 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
440 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1689 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 441 à 560. 
 
3P3/1690 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1691 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1933 

 
3P3/1692 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1933 
 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
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NAZELLES(1) 

3P3/1693 Etats de sections. [s.d.] 
 
3P3/1694 Matrice de rôle pour la contribution foncière, art. 1 à 

650 ; matrice de rôle pour la contribution foncière et 
celle des portes et fenêtres. 1811-1822 

 
3P3/1695-1696 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1812-1822 
 
 1695 Art. 651 à 1199 bis(2). 
 
 1696 Art. 1198 à 1491. 
 
3P3/1697-1701 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 1697 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1827-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 410. 

 
 1698 Matrice des propriétés foncières, fol. 411 à 

832. 
 
 1699 Matrice des propriétés foncières, fol. 833 à 

1318 ; récapitulation des contenances et  
des revenus de la matrice cadastrale, 1822-
1838 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1700 Matrice des propriétés foncières, fol. 1319 à 

1718. 
 
 1701 Matrice des propriétés foncières, fol. 1719 à 

1976. 
 
3P3/1702 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

  

                                            
(1) Fusionnée avec la commune de Négron en 1971. 
(2) Les deux derniers numéros sont des bis, la numérotation normale étant dans le volume suivant. 
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3P3/1703-1707 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1944 
 
 1703 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1704 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
 
 1705 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 

1200. 
 
 1706 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 

à 1800. 
 
 1707 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1801 

à 2102. 
 
 Il manque les matrices des propriétés bâties de 1911 à 1944. 
 
 
 

Cadastre rénové en 1945 
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NÉGRON(1) 

3P3/1708 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature ; classement parcellaire et évaluation des 
revenus imposables des propriétés bâties, avec le 
nombre des portes et fenêtres. [s.d.] 

 
3P3/1709 Matrice de rôle pour la contribution foncière ; matrice 

de rôle pour la contribution foncière et celle des 
portes et fenêtres. 1812-1821 

 
3P3/1710-1711 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 1710 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1825-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 505 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1836 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 1711 Matrice des propriétés foncières, fol. 506 à 

627. 
 
3P3/1712 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1713 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1933 

 
3P3/1714 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1933 
 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(1) Fusionnée avec la commune de Nazelles en 1971. 
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NEUIL 

3P3/1715 Etats de sections. 1828 
 
3P3/1716 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1717-1719 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 1717 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrales des propriétés foncières, fol. 1 à 
360. 

 
 1718 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 361 à 700 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1828 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 1719 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 701 à 864. 
 
3P3/1720 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1721-1722 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1962 
 
 1721 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 1722 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

688. 
 
3P3/1723 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1962 
 
 
 

Cadastre rénové en 1963 
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NEUILLÉ-LE-LIERRE  

3P3/1724 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 
; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposable des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1725-1726 Matrices des propriétés foncières. 1826-1914 
 
 1725 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1827-1913 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 710 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1726 Matrice des propriétés foncières, fol. 711 à 

904. 
 
3P3/1727 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1728-1729 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1935 
 
 1728 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1729 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

679. 
 
3P3/1730 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1935 
 
 
 

Cadastre rénové en 1936 
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NEUILLÉ-PONT-PIERRE 

3P3/1731 Etats de sections. 1829 
 
3P3/1732 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1733-1734 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1830-1914 
 
 1733 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1831-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1830 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
480. 

 
 1734 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 481 à 960 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1830 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1735 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1736-1737 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1952 
 
 1736 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1737 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

931. 
 
3P3/1738 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1952 
 
 
 

Cadastre rénové en 1953 
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NEUILLY-LE-BRIGNON 

3P3/1739 Etats de sections. 1834-1835 
 
3P3/1740 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1741-1742 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1835-1914 
 
 1741 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1835 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
440. 

 
 1742 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 441 à 880 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1835 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1743 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1744-1745 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1960 
 
 1744 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1745 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

792. 
 
3P3/1746 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1960 
 
 
 

Cadastre rénové en 1961 
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NEUVILLE-SUR-BRENNE 

3P3/1747 Etat de sections. 1836 
 
3P3/1748 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 

3P3/1749-1750 Matrices des propriétés foncières. 1836-1914 
 
 1749 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1836 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 244 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1750 Matrice des propriétés foncières, fol. 245 à 

271 ; table alphabétique des propriétaires. 
 
3P3/1751 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1752 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1932 

 
3P3/1753 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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NEUVY-LE-ROI 

3P3/1754 Etats de sections. 1835-1836 
 
3P3/1755 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1756-1757 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1836-1914 
 
 1756 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1836 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
500. 

 
 1757 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 501 à 994 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1836 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1758 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1759-1760 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1937 
 
 1759 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 498. 

 
 1760 Matrice des propriétés non bâties, fol. 499 à 

780. 
 
3P3/1761 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1937 
 
 

Cadastre rénové en 1938 
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NOIZAY 

3P3/1762 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.
 [s.d.] 

 
3P3/1763 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1764-1768 Matrices des propriétés foncières. 1825-1914 
 
 1764 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1827-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1825 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 546. 

 
 1765 Matrice des propriétés foncière, fol. 547 à 

1090. 
 
 1766 Matrice des propriétés foncières, fol. 1091 à 

1664. 
 
 1767 Matrice des propriétés foncières, fol. 1667 à 

2176(1) ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1825 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1768 Matrice des propriétés foncières, fol. 2177 à 

2291 ; table alphabétique des propriétaires. 
 
3P3/1769 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1770-1774 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1956 
 
 1770 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires.  

 
 1771 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

596. 
 
 1772 Matrice des propriétés non bâties, fol. 597 à 

1196. 
 

                                            
(1) Pas de fol. 1665-1666. 
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 1173 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1197 
à 1795. 

 
 1174 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1796 

à 2256. 
 

3P3/1775 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1956 
 
 
 

Cadastre rénové en 1957 
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NOTRE-DAME-D’OÉ 

3P3/1776 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 
; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1777-1778 Matrices des propriétés foncières. 1825-1914 
 
 1777 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1825 ; matrice des 
propriétés foncières, fol.1 à 478 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1778 Matrice des propriétés foncières, fol. 479 à 

625. 
 
3P3/1779 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1780 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1935 

 
3P3/1781 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1935 
 
 
 

Cadastre rénové en 1936 
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NOUANS-LES-FONTAINES 

3P3/1782 Etats de sections. 1832 
 
3P3/1783 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1784-1786 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1833-1914 
 
 1784 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1834-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1833 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
420. 

 
 1785 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 421 à 880. 
 
 1786 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 881 à 1290 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1833 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1787 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1788-1790 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1953 
 
 1788 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1789 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1096. 
 
 1790 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1097 

à 1388. 
 
3P3/1791 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1953 
 

Cadastre rénové en 1954 
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NOUÂTRE(1) 

3P3/1792-1793 Etats de sections. 1828 
 
 1792 Commune de Noyers. 
 
 1793 Commune de Nouâtre. 
 
3P3/1794-1795 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevés des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
 1794 Sections A et B(2). 
 
 1795 Sections C et D(3). 
 
3P3/1796-1798 Matrices des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 1796 Commune de Nouâtre : matrice cadastrale 

des propriétés foncières ; registre 
présentant les augmentations et les 
diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1855 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; table 
alphabétique des propriétaires. 1828-1855(4)  

 
 1797 Commune de Noyers(5) : registre présentant 

les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les 
revenus portés sur les matrices cadastrales, 
1830-1886(6) ; récapitulation des 
contenances et des revenus imposables 
[1855](7) ; récapitulation des contenances et 
des revenus imposables, [commune de 
Noyers], 1828 ; matrice des propriétés 
foncières, fol. 1 à 280 ; table alphabétique 
des propriétaires. 

 
 1798 Augmentations et diminutions, 1887-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 281 à 
430. 
  

                                            
(1) La commune de Noyers a été réunie à celle de Nouâtre par ordonnance royale du 8 avril 1832. 
(2) Correspondent à l'ancienne commune de Noyers. 
(3) Correspondent aux anciennes sections A et B de la Commune de Nouâtre. 
(4) A partir de 1855, les matrices des deux anciennes communes sont fusionnées. 
(5) Puis de Nouâtre-Noyers, à partir de 1855. 
(6) Suite au début du registre coté 3P3/1798. 
(7) Récapitulation après la fusion des deux communes. 
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3P3/1799 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 
augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1800 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1932 

 
3P3/1801 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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NOUZILLY 

3P3/1802 Etats de sections. 1836 
 
3P3/1803 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1804-1805 Matrices des propriétés foncières. 1836-1914 
 
 1804 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1836 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 400. 

 
 1805 Matrice des propriétés foncières, fol. 401 à 

800 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1836 ; 
table alphabétique es propriétaires. 

 
3P3/1806 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1807-1808 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1947 
 
 1807 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1808 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

743. 
 
3P3/1809 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1947 
 
 
 

Cadastre rénové en 1948 
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NOYANT-DE-TOURAINE 

3P3/1810 Etats de sections. 1828 
 
3P3/1811 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties ; 
relevé des propriétés bâties ; récapitulation de la 
contenance et du revenu imposables des propriétés.
 [s.d.] 

 
3P3/1812-1813 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 1812 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
556 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1813 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 559(1) à 725. 
 
3P3/1814 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1815-1816 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1945 
 
 1815 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1816 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

611. 
 
3P3/1817 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1945 
 
 
 

Cadastre rénové en 1946 
 

  

                                            
(1) Le fol. 557-558 manque. 
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ORBIGNY 

3P3/1818 Etats de sections.  1828 
 
3P3/1819 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1820-1822 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1829-1914 
 
 1820 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1829 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
588. 

 

 1821 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 
fol. 589 à 1176 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1829 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 1822 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1177 à 1291. 
 
3P3/1823 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1824-1825 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1968 
 
 1824 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1825 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1100. 
 
3P3/1826 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1968 
 
 
 

Cadastre rénové en 1969 
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PANZOULT 

3P3/1827 Etats de sections. 1832-1833 
 
3P3/1828 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1829-1831 Matrices cadastrales de propriétés foncières. 1833-1914 
 
 1829 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1834-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1833 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
480. 

 
 1830 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 481 à 960. 
 
 1831 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 961 à 1400 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1833 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1832 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1833-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882 aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1833-1835 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1966 
 
 1833 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 1834 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1084. 
 
 1835 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1085 

à 1584. 
 
3P3/1836 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1966 
 

Cadastre rénové en 1967 
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PARÇAY-MESLAY 

3P3/1837 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 
; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1838-1839 Matrices des propriétés foncières. 1825-1914 
 
 1838 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1827-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1825 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 522. 

 
 1839 Matrice des propriétés foncières, fol. 523 à 

1040 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1825 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/1840 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1841-1842 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1947 
 
 1841 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1842 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1043. 
 
3P3/1843 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1947 
 
 
 

Cadastre rénové en 1948 
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PARÇAY-SUR-VIENNE 

3P3/1844 Etats de sections. 1833-1834 
 
3P3/1845 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 1834 

 
3P3/1846-1848 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 1846 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1835-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
540. 

 
 1847 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 541 à 1080 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires.  

 
 1848 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1081 à 1138 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1849 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1850-1851 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1949 
 
 1850 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1851 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1100. 
 
3P3/1852 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1949 
 
 
 

Cadastre rénové en 1950 
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PAULMY 

3P3/1853 Etats de sections. [s.d.] 
 
3P3/1854 Etat de classement des propriétés bâties. [s.d.] 
 
3P3/1855 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/1856 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1821 
 
3P3/1857 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1821 
 
3P3/1858-1859 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 1858 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1826-1914 ; 

récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 542 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1836 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 1859 Matrice des propriétés foncières, fol. 543 à 

722. 
 
3P3/1860 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1861-1862 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1938 
 
 1861 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 400. 

 
 1862 Matrice des propriétés non bâties, fol. 401 à 

515. 
 
3P3/1863 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1938 
 
 
 

Cadastre rénové en 1939 
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PERNAY 

3P3/1864 Etats de sections(1). 1829-1935 
 
3P3/1865 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1866-1867 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1829-1914 
 
 1866 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1831-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1829 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
520 ; table alphabétique des propriétaires.  

 
 1867 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 521 à 644. 
 
3P3/1868 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1869-1870 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1939 
 
 1869 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1870 Matrice des propriétés non bâties, fol. 493 à 

622. 
 
3P3/1871 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1939 
 
 
 

Cadastre rénové en 1940 
 

 
  

                                            
(1) La section D est formée par la réunion de la section A de la commune de Luynes au territoire de Pernay (loi 
du 13 juin 1841) ; les sections E et F sont tirées de la commune d'Ambillou (arrêté préfectoral du 7 décembre 
1935). 
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PERRUSSON 

3P3/1872 Etats de sections. 1827 
 
3P3/1873 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1874-1876 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1827-1914 
 
 1874 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1827 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
504. 

 
 1875 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 505 à 1000. 
 
 1876 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1001 à 1379 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1827 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1877 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1878-1879 Matrice des propriétés non bâties. 1914-1938 
 
 1878 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 498. 

 
 1879 Matrice des propriétés non bâties, fol. 499 à 

1098. 
 
3P3/1880 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1938 
 
 
 

Cadastre rénové en 1939 
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LE PETIT-PRESSIGNY 
 
 

3P3/1881-1882 Etats de sections. [s.d.] 
 
 1881 Sections A à D. 
 
 1882 Sections E à G. 
 
3P3/1883 Etat de classement des propriétés bâties. 1813 
 
3P3/1884 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/1885 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1821 
 
3P3/1886 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1821 
 
3P3/1887-1889 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 1887 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1825-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 448. 

 
 1888 Matrice des propriétés foncières, fol. 451 à 

1074(1) ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1836 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1889 Matrice des propriétés foncières, fol. 1075 à 

1472. 
 
3P3/1890 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1891-1892 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1945 
 
 1891 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1892 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1100. 
 
3P3/1893 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1945 

                                            
(1) Pas de fol. 449-450. 



 

 
344 

 
 

Cadastre rénové en 1946 
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POCÉ-SUR-CISSE 
 
 

3P3/1894 Etats de sections. 1812 
 
3P3/1895 Matrice de rôle pour la contribution foncière, art. 1 à 

362 ; matrice de rôle pour la contribution foncière et 
celles des portes et fenêtres. 1811-1821 

 
3P3/1896 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale, art. 

364 à 708. 1815-1821 
 
3P3/1897-1900 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 1897 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1825-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 344. 

 
 1898 Matrice des propriétés foncières, fol. 345 à 

686 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1822-
1836 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1899 Matrice des propriétés foncières, fol. 687 à 

1085. 
 
 1900 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 1086 à 1189 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1901 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1902-1903 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1934 
 
 1902 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1903 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1100. 
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3P3/1904 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1934 

 
 
 

Cadastre rénové en 1935 
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PONT-DE-RUAN 
 
 
3P3/1905 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1906 Matrice des propriétés foncières ; registre présentant 

les augmentations et les diminutions survenues dans 
les contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1828-1914 ; récapitulation des 
contenances et des revenus imposables, 1826 ; table 
alphabétique des propriétaires. 1826-1914 

 
3P3/1907 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1908 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1932 

 
3P3/1909 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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PORTS-SUR-VIENNE 
 
 
3P3/1910 Etats de sections. 1828 
 
3P3/1911 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1912-1913 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 1912 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1831-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
428 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1913 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 429 à 571. 
 
3P3/1914 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1915-1916 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1962 
 
 1915 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 400. 

 
 1916 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 401 à 573. 
 
3P3/1917 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1962 
 
 
 

Cadastre rénové en 1963 
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POUZAY 
 
 
3P3/1918 Etats de sections(1). 1828 
 
3P3/1919 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1920 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1828 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1828-1914 

 
3P3/1921 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1922-1923 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1968 
 
 1922 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 1923 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 493 à 790.  
 
3P3/1924 Matrice des propriétés bâties ; table alphabétique 

des propriétaires. 1911-1968 
 
 
 

Cadastre rénové en 1969 
 

  

                                            
(1) La section A manque. Se reporter au fonds communal (E-dépôt Pouzay / G1). 
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PREUILLY-SUR-CLAISE 
 
 
3P3/1925 Etats de sections. [s.d.] 
 
3P3/1926 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. [s.d.] 
 
3P3/1927 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/1928 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1819-1821 
 
3P3/1929 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1819-1822 
 
3P3/1930-1932 Matrices des propriétés foncières. 1923-1914 
 
 1930 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 388. 

 
 1931 Matrice des propriétés foncières, fol. 389 à 

684 ; récapitulation des contenances et  
des revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1836 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1932 Matrice des propriétés foncières, fol. 685 à 

997. 
 
3P3/1933 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1934-1935 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1950 
 
 1934 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1935 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

870. 
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3P3/1936 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1950 

 
 
 

Cadastre rénové en 1951 
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PUSSIGNY 
 
 
3P3/1937 Etats de sections. 1828 
 
3P3/1938 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1939-1940 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
 
 1939 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
368 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1940 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 369 à 424. 
 
3P3/1941 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1942 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1932 

 
3P3/1943 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation : table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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RAZINES 
 
 
3P3/1944 Etats de sections. 1837 
 
3P3/1945 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1946 Matrice des propriétés foncières ; registre présentant 

les augmentations et les diminutions survenues dans 
les contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1839-1914 ; récapitulation des 
contenances et des revenus imposables, 1838 ; table 
alphabétique des propriétaires. 1838-1914 

 
3P3/1947 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1948 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1932 

 
3P3/1949 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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REIGNAC-SUR-INDRE 
 
 
3P3/1950 Etats de sections. 1827 
 
3P3/1951 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 

; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1952-1953 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1827-1914 
 
 1952 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1827 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
520. 

 
 1953 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 521 à 1020 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1827 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1954 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1955-1956 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1933 
 
 1955 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1956 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

825. 
 
3P3/1957 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1933 
 
 
 

Cadastre rénové en 1934 
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RESTIGNÉ 
 
 
3P3/1958 Etats de sections. 1831-1833 
 
3P3/1959 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1960-1964 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1833-1914 
 
 1960 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1835-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1833 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
580. 

 
 1961 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 581 à 1180. 
 
 1962 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1181 à 1780. 
 
 1963 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 1781 à 2380. 
 
 1964 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 2381 à 2838 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1833 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/1965 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1966-1970 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1935 
 
 1966 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 1967 Matrice cadastrale des propriétés non 

bâties, fol 1 à 596. 
 
 1968 Matrice cadastrale des propriétés non 

bâties, fol. 597 à 1192. 
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 1969 Matrice cadastrale des propriétés non 
bâties, fol. 1193 à 1792. 

 
 1970 Matrice cadastrale des propriétés non 

bâties, fol. 1793 à 2038. 
 
 
 

 
3P3/1971 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1935 
 
 

Cadastre rénové en 1936 
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REUGNY 
 
 

3P3/1972 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties 
; relevé des numéros de propriétés non bâties de 
même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 

3P3/1973-1975 Matrices des propriétés foncières. 1825-1914 
 
 1973 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1830-1909(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1825 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 698. 

 
 1974 Matrice des propriétés foncières, fol. 699 à 

1398 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1825 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
 1975 Augmentations et diminutions, 1910-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 1399 à 
1482. 

 
3P3/1976 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1977-1979 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1953 
 
 1977 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 1978 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1100. 
 
 1979 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1101 

à 1496. 
  

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/1975. 
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3P3/1980 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 1911-1953 

 
 
 

Cadastre rénové en 1954 
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LA RICHE 
 
 

3P3/1981 Etat de classement des propriétés non bâties. [s.d.] 
 
3P3/1982 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. [s.d.] 
 
3P3/1983 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/1984 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1818-1821 
 
3P3/1985 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1818-1821 
 
3P3/1986 Matrice sommaire des propriétés non bâties, pour 

servir à la rédaction de la matrice générale du rôle 
unique. 1818-1820 

 
3P3/1987 Matrice sommaire des propriétés bâties et portes et 

fenêtres, pour servir à la rédaction de la matrice 
générale du rôle unique. 1818-1820 

 
3P3/1988-1989 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 1988 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1827-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 550 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1837 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 1989 Matrice des propriétés foncières, fol. 551 à 

950. 
 
3P3/1990 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/1991-1993 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1961 
 
 1991 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 496. 

 
 1992 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 497 à 996. 
 

1993 Matrice des propriétés non bâties,  
fol. 997 à 1298. 
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3P3/1994 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 1911-1961 
 
 

Cadastre rénové en 1962  
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RICHELIEU 
 
 

3P3/1995 Etats de sections. 1837 
 
3P3/1996 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/1997-1999 Matrices des propriétés foncières. 1838-1914 
 
 1997 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1839-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1838 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 500. 

 
 1998 Matrice des propriétés foncières, fol. 501 à 

1000. 
 
 1999 Matrice des propriétés foncières, fol. 1001 à 

1341 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1838 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/2000 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/2001-2002 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1958 
 
 2001 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 2002 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1100. 
 
3P3/2003 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1958 
 
 
 

Cadastre rénové en 1959 
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RIGNY-USSÉ 
 
 

3P3/2004 Etats de sections. [s.d.] 
 
3P3/2005 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. 1818 
 
3P3/2006 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/2007 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1820-1821 
 
3P3/2008 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1820-1821 
 
3P3/2009-2010 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 2009 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1824-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 640 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1836 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 2010 Matrice des propriétés foncières, fol. 641 à 

1060. 
 
3P3/2011 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1892 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/2012-2013 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1974 
 
 2012 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenus dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 2013 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

1000. 
 
3P3/2014 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1974 
 
 
 

Cadastre rénové en 1975 
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RILLÉ 
 
 

3P3/2015 Etats de sections(1). [s.d.] 
 
3P3/2016 Matrice de rôle pour la contribution foncière ; matrice 

de rôle pour la contribution foncière et celle des 
portes et fenêtres. 1812-1822 

 
3P3/2017-2018 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
 
 2017 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 404 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-1837 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 2018 Matrice des propriétés foncières, fol. 405 à 

663. 
 
3P3/2019 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/2020-2021 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1957 
 
 2020 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 
 2021 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 493 à 684. 
 
3P3/2022 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1957 
 
 
 

Cadastre rénové en 1958 
 
 

  

                                            
(1) Les sections A et D sont augmentées des sections Aa et Da, tirées de la commune d'Hommes, par arrêté 
préfectoral du 10 mai 1933. Les sections D et E sont augmentées des sections Db et Ea, tirées de la commune 
de Channay-sur-Lathan, par arrêté préfectoral du 12 janvier 1951. 
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RILLY-SUR-VIENNE 
 
 

3P3/2023 Etats de sections. 1833-1834 
 
3P3/2024 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 1834 

 
3P3/2025-2027 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 2025 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1835-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
380. 

 
 2026 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 381 à 760 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 2027 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 

fol. 761 à 1012. 
 
3P3/2028 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/2029-2030 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1963 
 
 2029 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 2030 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

991. 
 
3P3/2031 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1963 
 
 
 

Cadastre rénové en 1964 
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RIVARENNES 
 

 
3P3/2032-2033 Etats de sections. [s.d.] 
 
 2032 Sections A à D. 
 
 2033 Section E. 
 
3P3/2034 Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés 

bâties. 1818 
 
3P3/2035 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
 
3P3/2036 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1820-1821 
 
3P3/2037 Matrice de rôle pour la contribution foncière et celle 

des portes et fenêtres. 1820-1821 
 
3P3/2038-2041 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
 
 2038 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1824-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 370. 

 
 2039 Matrice des propriétés foncières, fol. 371 à 

762 ; récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1834 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 2040 Matrice des propriétés foncières, fol. 763 à 

1158. 
 
 2041 Matrice des propriétés foncières, fol. 1159 à 

1658. 
 
3P3/2042 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/2043-2046 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1971 
 
 2043 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 2044 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

600. 
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 2045 Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 
1200. 

 
 2046 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1201 à 1701. 
 
3P3/2047 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1971 
 
 
 

Cadastre rénové en 1972 
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RIVIÈRE 
 

 
3P3/2048 Etats de sections. 1833-1834 
 
3P3/2049 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/2050-2051 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
 
 2050 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1835-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 
592. 

 

 2051 Matrice cadastrale des propriétés foncières, 
fol. 593 à 1055 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la matrice 
cadastrale, 1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
3P3/2052 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 
 1882-1911 

 
3P3/2053-2054 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1960 
 
 2053 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 
 2054 Matrice des propriétés non bâties, fol. 501 à 

842. 
 
3P3/2055 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1960 
 
 
 

Cadastre rénové en 1961 
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LA ROCHE-CLERMAULT 
 
 

3P3/2056 Etats de sections. 1838 
 
3P3/2057 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/2058-2060 Matrices des propriétés foncières. 1838-1914 
 
 2058 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1839-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1838 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 560. 

 
 2059 Matrice des propriétés foncières, fol. 561 à 

1120. 
 
 2060 Matrice des propriétés foncières, fol. 1121 à 

1676 ; récapitulation des contenances et 
des revenus de la matrice cadastrale, 1838 
; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/2061 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/2062-2064 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1956 
 
 2062 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 
 2063 Matrice des propriétés non bâties, fol. 489 à 

1088. 
 
 2064 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1089 

à 1593. 
 
3P3/2065 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1956 
 

Cadastre rénové en 1957 
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ROCHECORBON 
 
 

3P3/2066-2067 Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.
 [s.d.] 

 
 2066 Sections A à D. 
 
 2067 Sections E à K, section Z. 
 
3P3/2068 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/2069-2073 Matrices des propriétés foncières. 1825-1914 
 
 2069 Registre présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales, 1827-1908(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1825 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 652. 

 
 2070 Matrice des propriétés foncières, fol. 653 à 

1300. 
 
 2071 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 1301 à 2004. 
 
 2072 Matrice des propriétés foncières, fol. 2005 à 

2600 ; récapitulation des contenances et des 

revenus de la matrice cadastrale, 1825 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
 2073 Augmentations et diminutions, 1909-1914 ; 

matrice des propriétés foncières, fol. 2601 à 
2870 ; table alphabétique des propriétaires. 

 
3P3/2074 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l’année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance) ; table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/2075-2080 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1957 
 
 2075 Tableau présentant les augmentations et 

les diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 2076 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 

596. 

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/2073. 
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 2077 Matrice des propriétés non bâties, fol. 597 à 

1194. 
 
 2078 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1195 

à 1794. 
 
 2079 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1795 

à 2394. 
 
 2080 Matrice des propriétés non bâties, fol. 2395 

à 2894. 
 
3P3/2081 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1957 
 
 
 

Cadastre rénové en 1958 
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ROUZIERS-DE-TOURAINE 
 
 

3P3/2082 Etats de sections. 1829 
 
3P3/2083 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. [s.d.] 

 
3P3/2084 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1831-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1829 ; table alphabétique des 
propriétaires. 1829-1914 

 
3P3/2085 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et non bâties 
(état-balance), table alphabétique des propriétaires. 1882-1911 

 
3P3/2086 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; récapitulation 
; table alphabétique des propriétaires. 1913-1932 

 
3P3/2087 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; table 

alphabétique des propriétaires. 1911-1932 
 
 
 

Cadastre rénové en 1933 
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SACHÉ 
 
3P3/2088-2089 Etats de sections. 

 
[s.d.] 

 2088 Sections A à E.  
   
 2089 Sections F à K.  
   
3P3/2090 Tableau indicatif des propriétaires et des 

propriétés bâties. 
1818 

   
3P3/2091 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
   
3P3/2092 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1820-1821 
   
3P3/2093 Matrice de rôle pour la contribution foncière et 

celle des portes et fenêtres. 
1820-1821 

   
3P3/2094-2096 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
   
 2094 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1831-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 676. 

 

   
 2095 Matrice des propriétés foncières, fol. 

677 à 1198 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1823-1834 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2096 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1199 à 1638. 
 

   
3P3/2097 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2098-2100 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1962 
   
 2098 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 

   
 2099 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

489 à 1088. 
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 2100 Matrice des propriétés non bâties,  
fol. 1089 à 1658. 

 

   
3P3/2101 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1962 

   
   
   
 Cadastre rénové en 1963  
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SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER 
 

 
3P3/2102 Etats de sections. 1829 
   
3P3/2103 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 
   
3P3/2104-2106 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1829-1914 
   
 2104 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1831-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1829 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 328. 

 

   
 2105 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 329 à 656 ; récapitulation 
des contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1829 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2106 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 657 à 908. 
 

   
3P3/2107 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2108-2109 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1932 
   
 2108 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2109 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

501 à 661. 
 

   
3P3/2110 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1932 
   

 
 

  

 Cadastre rénové en 1933  
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SAINT-AUBIN-LE-DÉPEINT 
 
3P3/2111 Etats de sections. 1835-1836 
   
3P3/2112 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2113 Matrice des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1837 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 
 

1837-1914 

   
3P3/2114 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2115-2116 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1932 
   
 2115 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 

   
 2116 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

493 à 530. 
 

   
3P3/2117 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1932 
 
 

  

   
 Cadastre rénové en 1933  



 

 
376 

SAINT-AVERTIN 
 
3P3/2118-2119 Etats de sections des propriétés non 

bâties.(1)  
[s.d.] 

   
 2118 Sections A à D.  
   
 2119 Sections E et F.  
   
3P3/2120 Tableau indicatif des propriétaires et des 

propriétés bâties. 
 

[s.d.] 
   
3P3/2121 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
   
3P3/2122 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1818-1821 
   
3P3/2123 Matrice de rôle pour la contribution foncière et 

celle des portes et fenêtres. 
 

1818-1821 
   
3P3/2124 Matrice sommaire des propriétés non bâties, 

pour servir à la rédaction de la matrice générale 
du rôle unique. 

 
 

1818-1821 
   
3P3/2125 Matrice sommaire des propriétés bâties et portes 

et fenêtres, pour servir à la rédaction de la 
matrice générale du rôle unique. 

 
 

1818-1821 
   
3P3/2126-2129 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
   
 2126 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1826-1884(2) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 408. 

 

   
 2127 Matrice des propriétés foncières, fol. 409 

à 762 ; récapitulation des contenances 
et des revenus de la matrice cadastrale, 
1823-1835 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
   
 2128 Matrice des propriétés foncières, fol. 763 

à 1166. 
 

   
 2129 Augmentations et diminutions, 1885-

1914 ; matrice des propriétés foncières, 
fol. 1167 à 1666. 

 

   

                                            
(1) La loi du 5 mai 1855 attribue à Tours (section G) une partie du territoire de Saint-Avertin (section A) situé sur 
la rive nord du Cher. Tours cède à Saint-Avertin le secteur de Grandmont. Echanges également avec Saint-
Pierre-des-Corps. 
(2) Suite au début du registre coté 3P3/2129. 
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3P3/2130 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2131-2135 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1959 
   
   
 2131 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; 
matrices des propriétés non bâties, fol. 1 
à 488. 

 

   
 2132 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

489 à 1088. 
 

   
 2133 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1089 à 1688. 
 

   
 2134 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1689 à 1988. 
 

   
 2135 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1989 à 2384. 
 

   
3P3/2136 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1959 
 
 

  

   
 Cadastre rénové en 1960  
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SAINT-BAULD 
 
3P3/2137 Etats de sections. 1827 
   
3P3/2138 Etats de sections des propriétés non bâties et 

bâties ; relevé des numéros de propriétés non 
bâties de même nature ; relevé des propriétés 
bâties ; récapitulation de la contenance et du 
revenu imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 

   
3P3/2139 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; 

registre présentant les augmentations et les 
diminutions survenues dans les contenances et 
les revenus portés sur les matrices cadastrales, 
1830-1914 ; récapitulation des contenances et 
des revenus imposables, 1828 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 
 
 
 

1828-1914 

   
3P3/2140 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus afférents, pour l'année 
1882, aux propriétés bâties et non bâties (état-
balance) ; table alphabétique des propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 
   
3P3/2141 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 

1913-1931 

   
3P3/2142 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1931 
   
 
 

  

 Cadastre rénové en 1932  
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SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT 
 

   
3P3/2143 Etats de sections(1).  [s.d.] 
   
3P3/2144 Tableau indicatif des propriétaires et des 

propriétés bâties. 
 

1818 
   
3P3/2145 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
   
3P3/2146 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1820 
   
3P3/2147 Matrice de rôle pour la contribution foncière et 

celle des portes et fenêtres. 
 

1820 
   
3P3/2148-2149 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
   
 2148 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1825-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 402 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-
1840 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2149 Matrice des propriétés foncières, fol. 403 

à 802. 
 

   
3P3/2150 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2151-2152 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1943 
   
 2151 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2152 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

501 à 842. 
 

   
   
   
   

                                            
(1) Une partie de la section C a été réunie à la commune de Cravant-les-Côteaux (section G) par la loi du 27 
mars 1914. 
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3P3/2153 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
1911-1943 

   
   
 Cadastre rénové en 1944  
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SAINT-BRANCHS 
 

3P3/2154-2155 Etats de sections des propriétés non bâties et 
bâties. 

[s.d.] 

   
 2154 Sections A à F.  
   
 2155 Sections G à L.  
   
3P3/2156-2157 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
 2156 Sections A à F.  
   
 2157 Sections G à L.  
   
3P3/2158-2166 Matrices des propriétés foncières. 1826-1914 
   
 2158 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 502. 

 

   
 2159 Matrice des propriétés foncières, fol. 503 

à 1022. 
 

   
 2160 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1023 à 1542. 
 

   
 2161 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1543 à 2062. 
 

   
 2162 Matrice des propriétés foncières, fol. 

2063 à 2582. 
 

   
 2163 Matrice des propriétés foncières, fol. 

2583 à 3102. 
 

   
 2164 Matrice des propriétés foncières, fol. 

3103 à 3622. 
 

   
 2165 Matrice des propriétés foncières, fol. 

3623 à 4102 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1826 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2166 Matrice des propriétés foncières, fol. 

4103 à 4602. 
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3P3/2167 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
   
3P3/2168-2173 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1952 
   
 2168 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2169 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 

à 600. 
 

   
 2170 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

601 à 1200. 
 

   
 2171 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

1201 à 1800. 
 

   
 2172 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

1801 à 2400. 
 

   
 2173 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

2401 à 2900. 
 

   
3P3/2174 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1952 
 
 

  

   
 Cadastre rénové en 1953  
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SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS 
 
3P3/2175 Etats de sections. 1833-1834 
   
3P3/2176 Etats de sections des propriétés non bâties et 

bâties. 
[s.d.] 

   
3P3/2177 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2178-2179 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
   
 2178 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenue dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières,  fol. 
1 à 360. 

 

   
 2179 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 361 à 700 ; récapitulation 
des contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1834 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2180 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2181-2182 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1954 
   
 2181 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 400. 

 

   
 2182 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

401 à 592. 
 

   
3P3/2183 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1954 
   
 
 

  

 Cadastre rénové en 1955  
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SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS 
 
3P3/2184 Etats de sections. 1835-1836 
   
3P3/2185 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2186-2187 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1836-1914 
   
 2186 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1836 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 520. 

 

   
 2187 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 521 à 1040 ; récapitulation 
des contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1836 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2188 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2189-2190 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1937 
   
 2189 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2190 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

501 à 875. 
 

   
3P3/2191 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1937 
 
 

  

   
 Cadastre rénové en 1938  
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SAINT-CYR-SUR-LOIRE 
 
3P3/2192 Etats de sections ; relevé des numéros de même 

nature de culture ; classement parcellaire et 
évaluation des revenus imposables des 
propriétés bâties, avec le nombre des portes et 
fenêtres. 

 
 
 

[s.d.] 

   
3P3/2193 Matrice de rôle pour la contribution foncière, art. 

1 à 620, 1814-1815 ; matrice de rôle pour la 
contribution foncière et celle des portes et 
fenêtres, 1814-1821. 

 
 
 

1814-1821 
   
3P3/2194 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale,  

art. 621 à 1047. 
 

1816-1821 
   
3P3/2195-2198 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
   
 2195 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 522. 

 

   
 2196 Matrice des propriétés foncières, fol. 523 

à 1050 ; récapitulation des contenances 
et  
des revenus de la matrice cadastrale, 
1822-1837 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2197 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1051 à 1450. 
 

   
 2198 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1451 à 1646 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
3P3/2199 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2200-2205 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1971 
   
 2200 Tableau des augmentations et des 

diminutions survenues dans la matière 
imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2201 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 

à 596. 
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 2202 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

597 à 1196. 
 

   
 2203 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1197 à 1696. 
 

   
   
 2204 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

1697 à 2196. 
 

   
   
 2205 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

2197 à 2870. 
 

   
3P3/2206-2207 Matrices des propriétés bâties. 1911-1971 
   
 2206 Table alphabétique des propriétaires ; 

matrice des propriétés bâties, cases 1 à 
912 (1). 

 

   
 2207 Matrice des propriétés bâties, cases 913 

à 2637(1). 
 

   
   
   
 Cadastre rénové en 1972  

 
 

                                            
(1) Volume en très mauvais état, pages incomplètes et pages manquantes. 
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SAINT-ÉPAIN 
 

3P3/2208-2209 Etats de sections. 1829 
   
 2208 Sections A à F.  
   
 2209 Sections G à M.  
   
3P3/2210-2211 Etats de sections des propriétés non bâties et 

bâties. 
[s.d.] 

   
 2210 Sections A à F(1).   
   
 2211 Sections G à M.  
   
3P3/2212 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2213-2218 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1829-1914 
   
 2213 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1829 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 460. 

 

   
 2214 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 461 à 920. 
 

   
 2215 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 921 à 1360. 
 

   
 2216 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 1361 à 1820. 
 

   
 2217 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 1821 à 2278(2).  
 

   
 2218 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 2281 à 2740 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1829 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 

   
   
   
   
   

                                            
(1) Reliées dans le désordre. 
(2) Le fol. 2279-2280 manque. 
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3P3/2219 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2220-2224 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1960 
   
 2220 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2221 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 

à 604. 
 

   
 2222 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

605 à 1204. 
 

   
 2223 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1205 à 1784. 
 

   
 2224 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1785 à 2281. 
 

   
3P3/2225-2226 Matrices des propriétés bâties. 1911-1960 
   
 2225 Tableau présentant la valeur locative 

réelle, le revenu net imposable et le 
nombre de propriétés bâties ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires ; matrice des propriétés 
bâties, cases 1 à 464. 

 

   
 2226 Matrice des propriétés bâties, cases 465 

à 713. 
 

   
   
   
 Cadastre rénové en 1961  
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SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY(1)  
 

3P3/2227 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale, 
art. 1 à 398 ; matrice de rôle pour la contribution 
foncière et celle des portes et fenêtres. 

 
 

1814-1821 
   
3P3/2228 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale,  

art. 399 à 760. 
 

1816-1821 
   
3P3/2229-2231 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
   
 2229 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1825-1894(2); 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 552.  

 

   
 2230 Matrice des propriétés foncières, fol. 553 

à 966 ; récapitulation des contenances 
et  
des revenus de la matrice cadastrale, 
1823-1837 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2231 Augmentations et diminutions, 1894-

1914 ; matrice des propriétés foncières, 
fol. 967 à 1323. 

 

   
3P3/2232 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2233-2234 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1961 
   
 2233 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2234 Matrice des propriétés bâties, fol. 501 à 

1100. 
 

   
   
   
   
   
   

                                            
(1) Les états de section et le relevé par nature de culture manquent. 
(2) Suite au début du registre coté 3P3/2231. 
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3P3/2235 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
1911-1961 

   
   
   
 Cadastre rénové en 1962  
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SAINT-FLOVIER(1) 
 

3P3/2236-2237 Etats de sections. Commune de Saint-Flovier. [s.d.] 
   
 2236 Section A.  
   
 2237 Sections B à D.  
   
3P3/2238 Etats de sections. Commune de Sainte-Julitte. [s.d.] 
   
3P3/2239-2240 Tableau indicatif des propriétaires et des 

propriétés bâties. 
 

1819 
   
 2239 Commune de Saint-Flovier.  
   
 2240 Commune de Sainte-Julitte.  
   
3P3/2241-2242 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
   
 2241 Commune de Saint-Flovier.  
   
 2242 Commune de Sainte-Julitte.  
   
3P3/2243-2244 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1821 
   
 2243 Commune de Saint-Flovier.  
   
 2244 Commune de Sainte-Julitte.  
   
3P3/2245-2246 Matrice de rôle pour la contribution foncière et 

celle des portes et fenêtres. 
 

1821 
   
 2245 Commune de Saint-Flovier.  
   
 2246 Commune de Sainte-Julitte.  
   
3P3/2247 Matrice des propriétés foncières. Commune de 

Sainte-Julitte(2).  
 

1823-1827 
   
3P3/2248-2250 Matrices des propriétés foncières. Commune de 

Saint-Flovier. 
 

1823-1914 
   
 2248 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 830 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-

 

                                            
(1) La commune de Sainte Julitte, supprimée par ordonnance royale du 15 novembre 1826, a été partagée entre 
Betz-le-Château, La Celle-Guénand, Ferrière-Larçon et Saint-Flovier. 
(2) A partir de 1828, la fusion avec la commune de Saint-Flovier prend effet et il n'existe plus qu'une seule série 
de matrices. 



 

 
392 

1836 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

   
 2249 Matrice des propriétés foncières, fol. 831 

à 1230. 
 

   
 2250 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1231 à 1440. 
 

   
3P3/2251 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2252-2254 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1942 
   
 2252 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2253 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

501 à 1000. 
 

   
 2254 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1001 à 1112. 
 

   
3P3/2255 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1942 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1943  
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SAINT-GENOUPH  
 

3P3/2256 Etats de sections des propriétés non bâties(1).  [s.d.] 
   
3P3/2257 Tableau indicatif des propriétaires et des 

propriétés bâties. 
[s.d.] 

   
3P3/2258 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
   
3P3/2259 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1818 
   
3P3/2260 Matrice sommaire des propriétés non bâties, 

pour servir à la rédaction de la matrice générale 
du rôle unique. 

 
 

1818-1820 
   
3P3/2261 
 
 

Matrice sommaire des propriétés bâties et portes 
et fenêtres, pour servir à la rédaction de la 
matrice générale du rôle unique. 

 
 

1818-1820 
   
3P3/2262-2263 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
   
 2262 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1825-1897(2) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 576 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-
1836 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2263 Augmentations et diminutions, 1898-

1914 ; matrice des propriétés foncières, 
fol. 577 à 744. 

 

   
3P3/2264 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2265-2266 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1951 
   
 2265 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 

   
   

                                            
(1) Le territoire de la commune est augmenté en 1939 d'une portion de la section C de la commune de La Riche 
et d'une portion de la section G de la commune de Savonnières (arrêté préfesctoral du 15 novembre 1939). 
(2) Suite au début du registre coté 3P3/2263. 
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 2266 Matrice des propriétés non bâties, fol. 
493 à 644. 

 

   
3P3/2267 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1951 

   
 Cadastre rénové en 1952  
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SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE 
 

3P3/2268 Etats de sections. 1838-1839 
   
3P3/2269 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2270-2273 Matrice des propriétés foncières. 1839-1914 
   
 2270 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1841-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1839 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 480. 

 

   
 2271 Matrice des propriétés foncières, fol. 481 

à 960. 
 

   
 2272 Matrice des propriétés foncières, fol. 961 

à 1440. 
 

   
 2273 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1441 à 1920 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1839 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2274 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2275-2277 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1952 
   
 2275 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 

   
 2276 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

489 à 1088. 
 

   
 2277 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1089 à 1645. 
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3P3/2278 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1952 
   
   

 
 Cadastre rénové en 1953  
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SAINT-HIPPOLYTE(1) 
 

3P3/2279 Etats de sections(2). 1827-1828 
   
3P3/2280 Etats de sections des propriétés non bâties et 

bâties. 
[s.d.] 

   
3P3/2281 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2282-2284 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
   
 2282 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 480. 

 

   
 2283 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 481 à 984. 
 

   
 2284 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 985 à 1408 ; récapitulation 
des contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1828 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2285 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2286-2287 Matrice des propriétés non bâties. 1914-1946 
   
 2286 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2287 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

501 à 1102. 
 

   
   
   

                                            
(1) La commune porte le nom de la Chapelle-Saint-Hippolyte jusqu’en 1827, date de la réunion ave la commune 
de Vitray (ordonnance royale du 17 avril 1827). 
(2) Les sections G et H correspondent à l'ancienne commune de Vitray. 
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3P3/2288 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1946 

   
 Cadastre rénové en 1947  
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SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN(1)  
 

3P3/2289-2290 Etats de sections. 1827 
   
 2289 Sections A à C(2).  
   
 2290 Sections D à F(3).   
   
3P3/2291-2292 Etats de sections des propriétés non bâties et 

bâties ; relevé des numéros de propriétés non 
bâties de même nature ; relevé des propriétés 
bâties ; récapitulation de la contenance et du 
revenu imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 

   
 2291 Sections A à C.  
   
 2292 Sections D à F.  
   
3P3/2293-2295 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1827-1914 
   
 2293 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1827-1828 ; 
matrice cadastrale des propriétés 
foncières, fol. 1 à 404(4).  

 

   
 2294 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 405 à 820 ; récapitulation 
des contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1827, 1854 ; table 
alphabétique des propriétaires(5).  

 

   
 2295 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 821 à 1258(6).  
 

   
3P3/2296 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   

                                            
(1) Commune formée par la réunion de Saint-Jean-sur-Indre et de Saint-Germain-sur-Indre (ordonnance royale 
du 19 mars 1834). 
(2) Correspondant à l'ancienne commune de Saint-Jean. 
(3) Correspondant à l'ancienne commune de Saint-Germain. 
(4) Les matrices des deux communes n'ont été fusionnées qu'à partir de 1856. Celle-ci concerne, pour la partie 
antérieure, l'ancienne commune de St-Jean. 
(5) Cette matrice concerne pour les mentions antérieures à la fusion, l'ancienne commune de Saint-Jean. 
(6) Cette matrice concerne, pour la partie antérieure à la fusion, l'ancienne commune de Saint-Germain. Elle 
comporte la récapitulation des contenances et des revenus imposables (1827) et les augmentations et 
diminutions de 1829 à 1855, année de fusion des matrices. Les folios, numérotés de 1 à 440, ont été 
renumérotés pour faire suite aux matrices de Saint-Jean. 
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3P3/2297-2298 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1959 
   
   
   
 2297 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

    

 2298 Matrice des propriétés non bâties, 
fol. 501 à 996. 

 

   
3P3/2299 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1959 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1960  
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SAINT-LAURENT-DE-LIN 
 

3P3/2300 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture. 

 
[s.d.] 

   
3P3/2301 Matrice de rôle pour la contribution foncière ; 

matrice de rôle pour la contribution foncière et 
celle des portes et fenêtres. 

 
 

1812-1821 
   
3P3/2302-2303 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
   
 2302 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 308 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-
1836 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2303 Matrice des propriétés foncières, fol. 309 

à 488. 
 

   
3P3/2304 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2305 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 

1913-1931 

   
3P3/2306 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1931 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1932  
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SAINT-LAURENT-EN-GATINES 
 

3P3/2307 Etats de sections. 1836 
   
3P3/2308 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2309 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; 

registre présentant les augmentations et les 
diminutions survenues dans les contenances et 
les revenus portés sur les matrices cadastrales, 
1838-1914 ; récapitulation des contenances et 
des revenus imposables, 1836 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 
 
 
 

1836-1914 

   
3P3/2310 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2311-2312 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1936 
   
 2311 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 

   
 2312 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

493 à 551. 
 

   
3P3/2313 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1936 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1937  
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SAINT-MARTIN-LE-BEAU 
 

3P3/2314-2315 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture. 

 
[s.d.] 

   
 2314 Sections A et B.  
   
 2315 Sections C à E.  
   
3P3/2316 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale, 

art. 1 à 765 ; matrice de rôle pour la contribution 
foncière et celle des portes et fenêtres. 

 
 

1810-1821 
   
3P3/2317-2318 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1816-1821 
   
 2317 Art. 766 à 1485. 1816-1818 
   
 2318 Art. 1486 à 1959. 1819-1821 
   
3P3/2319-2326 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
   
 2319 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 570. 

 

   
 2320 Matrice des propriétés foncières, fol. 571 

à 1088. 
 

   
 2321 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1089 à 1618. 
 

   
 2322 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1619 à 1972 ; récapitulation des 
contenances et  
des revenus de la matrice cadastrale, 
1823-1837 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2323 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1973 à 2372. 
 

   
 2324 Matrice des propriétés foncières, fol. 

2373 à 2772. 
 

   
 2325 Matrice des propriétés foncières, fol. 

2773 à 3280. 
 

   
 2326 Matrice des propriétés foncières, fol. 

3281 à 3746. 
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3P3/2327 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 
augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2328-2334 Matrices des propriétés non bâties. 

 
1914-1957 

 2328 Tableau présentant les augmentations 
et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2329 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 

à 600. 
 

   
 2330 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

601 à 1200. 
 

   
 2331 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1201 à 1804. 
 

   
 2332 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1805 à 2304. 
 

   
 2333 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 2305 à 2798. 
 

   
 2334 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 2799 à 2862. 
 

   
3P3/2335 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1957 
   
   
 Cadastre rénové en 1958  



 

 
405 

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 
 

3P3/2336 Etats de sections. 1828 
   
3P3/2337 Etats de sections des propriétés non bâties et 

bâties. 
[s.d.] 

   
3P3/2338 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2339-2342 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
   
 2339 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 520. 

 

   
 2340 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 521 à 1120. 
 

   
 2341 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 1121 à 1680 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1828 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2342 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 1681 à 1825. 
 

   
3P3/2343 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2344-2346 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1962 
   
 2344 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 

   
 2345 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

489 à 1088. 
 

   
 2346 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1089 à 1693. 
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3P3/2347-2348 Matrices des propriétés bâties. 1911-1962 
   
 2347 Tableau présentant la valeur locative 

réelle, le revenu net imposable et le 
nombre de propriétés bâties ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires ; matrice des propriétés 
bâties, cases 1 à 560. 

 

   
 2348 Matrice des propriétés bâties, cases 561 

à 1163. 
 

   
   
   
 Cadastre rénové en 1963  
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SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE 
 

3P3/2349 Etats de sections. 1830 
   
3P3/2350 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2351-2352 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1831-1914 
   
 2351 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1832-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1831 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 720 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2352 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 721 à 885. 
 

   
3P3/2353 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2354-2355 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1933 
   
 2354 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 

   
 2355 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

493 à 645. 
 

   
3P3/2356 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1933 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1934  
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SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL 
 

3P3/2357 Etats de sections. 1831 
   
3P3/2358 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2359-2362 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1832-1914 
   
 2359 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1833-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1832 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 620. 

 

   
 2360 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 621 à 1240. 
 

   
 2361 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 1241 à 1860. 
 

   
 2362 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 1861 à 2480 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1832 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2363 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2364-2368 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1946 
   
 2364 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2365 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 

à 600. 
 

   
 2366 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

601 à 1200. 
 

   
 2367 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1201 à 1800. 
 

   
 2368 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1801 à 2300. 
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3P3/2369 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1946 
   
   
 Cadastre rénové en 1947  
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SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS 
 

3P3/2370 Etats de sections. 1836 
   
3P3/2371 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2372 Matrice des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1837 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 
 

1837-1914 

   
3P3/2373 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2374 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 

1913-1933 

   
3P3/2375 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1933 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1934  
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SAINT-OUEN-LES-VIGNES 
 

3P3/2376 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture ; classement parcellaire et 
évaluation des revenus imposables des 
propriétés bâties, avec le nombre des portes et 
fenêtres. 

 
 
 

[s.d.] 

   
3P3/2377 Matrice de rôle pour la contribution foncière, art. 

1 à 454(1), 1812-1821 ; matrice de rôle pour la 
contribution foncière et celles des portes et 
fenêtres, 1808-1821. 

 
 
 

1808-1821 
   
3P3/2378 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale, 

art. 446 bis à 756 (2). 
 

1815-1821 
   
3P3/2379-2381 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
   
 2379 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 432. 

 

   
 2380 Matrice des propriétés foncières, fol. 433 

à 780 ; récapitulation des contenances 
et des revenus de la matrice cadastrale, 
1822-1834 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2381 Matrice des propriétés foncières, fol. 781 

à 1180. 
 

   
3P3/2382 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires.  

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2383-2384 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1933 
   
 2383 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 

   
 2384 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

489 à 1088. 
 

   

                                            
(1) A la suite on trouve les art. 435 bis à 444 bis. 
(2) Les art. 446 à 454 sont des numéros bis. 
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3P3/2385 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires.  
 

1911-1933 

   
 Cadastre rénové en 1934  
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SAINT-PATERNE-RACAN 
 

3P3/2386 Etats de sections. 1835-1836 
   
3P3/2387 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2388-2390 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1836-1914 
   
 2388 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1836 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 600. 

 

   
 2389 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 601 à 1200. 
 

   
 2390 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 1201 à 1760 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1836 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2391 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2392-2394 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1936 
   
 2392 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 

   
 2393 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

489 à 1092. 
 

   
 2394 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1093 à 1512. 
 

   
3P3/2395 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1936 
   
 Cadastre rénové en 1937  
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SAINT-PATRICE 
 

3P3/2396 Etats de sections. 1830 
   
3P3/2397 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2398-2399 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1831-1914 
   
 2398 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1832-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1831 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 620. 

 

   
 2399 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 621 à 1240 ; récapitulation 
des contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1831 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2400 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2401-2402 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1932 
   
 2401 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2402 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

501 à 1077. 
 

   
3P3/2403 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1932 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1933  
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SAINT-PIERRE-DES-CORPS 
 

3P3/2404 Etats des sections. [s.d.] 
   
3P3/2405 Tableau indicatif des propriétaires et des 

propriétés bâties. 
 

[s.d.] 
   
3P3/2406 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
   
3P3/2407 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1818 
   
3P3/2408 Matrice de rôle pour la contribution foncière et 

celle des portes et fenêtres. 
 

1818-1822 
   
3P3/2409 Matrice sommaire des propriétés non bâties, 

pour servir à la rédaction de la matrice générale 
du rôle unique. 

 
 

1818-1820 
   
3P3/2410 Matrice sommaire des propriétés bâties et portes 

et fenêtres, pour servir à la rédaction de la 
matrice générale du rôle unique. 

 
 

1818-1821 
   
3P3/2411-2413 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
   
 2411 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1826-1911(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 658 ; 
récapitulation supplémentaire, 1823-
1837 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2412 Matrice des propriétés foncières, fol. 659 

à 1058. 
 

   
 2413 Augmentations et diminutions, 1912-

1914 ; matrice des propriétés foncières, 
fol. 1059 à 1299 ; table alphabétique 
des propriétaires. 

 

   
3P3/2414 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2415-2421 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1967 
   
   
   

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/2413. 
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 2415 Tableau présentant les augmentations 
et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2416 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 

à 488. 
 

   
   
 2417 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

489 à 1088. 
 

   
 2418 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1089 à 1688. 
 

   
 2419 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1689 à 2088. 
 

   
 2420 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 2089 à 2488. 
 

   
 2421 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 2489 à 2986. 
 

   
3P3/2422-2423 Matrices des propriétés bâties. 1911-1967 
   
 2422 Récapitulation(1) ; table alphabétique 

des propriétaires ; matrice des 
propriétés bâties, cases 1 à 928. 

 

   
 2423 Matrice des propriétés bâties, cases 929 

à 2451 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
   
   
 Cadastre rénové en 1968  

   

                                            
(1) Le début du volume manque. De nombreuses pages sont incomplètes. 
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SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 
 

3P3/2424 Etats de sections. 1827 
   
3P3/2425 Etats de sections des propriétés non bâties et 

bâties ; relevé des numéros de propriétés non 
bâties de même nature ; relevé des propriétés 
bâties ; récapitulation de la contenance et du 
revenu imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 

   
3P3/2426-2428 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
   
 2426 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues portés sur 
les matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 500. 

 

   
 2247 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 501 à 992 ; récapitulation 
des contenances et des revenus 
imposables, 1828 ; table alphabétique 
des propriétaires. 

 

   
 2428 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 993 à 1172. 
 

   
3P3/2429 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882 , aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2430-2431 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1934 
   
 2430 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2431 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

501 à 1001. 
 

   
3P3/2432 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1934 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1935  
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SAINT-RÈGLE 
 

3P3/2433 Etats de sections. [s.d.] 
   
3P3/2434 Matrice de rôle pour la contribution foncière ; 

matrice de rôle pour la contribution foncière et 
celle des portes et fenêtres. 

 
 

1809-1821 
   
3P3/2435 Matrice des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1825-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1822 ; récapitulation 
supplémentaire, 1824-1836 ; table alphabétique 
des propriétaires. 

 
 
 
 
 
 

1822-1914 

   
3P3/2436 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2437 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 

1913-1932 

   
3P3/2438 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1932 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1933  
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SAINT-ROCH 
 

3P3/2439 Etats de sections. 1829 
   
3P3/2440 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2441-2442 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1829-1914 
   
 2441 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1829 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 176 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2442 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 177 à 253. 
 

   
3P3/2443 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2444 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 

1913-1931 

   
3P3/2445 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1931 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1932  
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SAINT-SENOCH 
 

3P3/2446 Etats de sections. 1833-1834 
   
3P3/2447 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés.  

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2448-2449 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
   
 2448 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 320. 

 

   
 2449 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 321 à 640 ; récapitulation 
des contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1834 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2450 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires.  

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2451-2452 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1938 
   
 2451 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 476. 

 

   
 2452 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

477 à 614. 
 

   
3P3/2453 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1938 
   

   
   
 Cadastre rénové en 1939  
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SAUNAY 
 

3P3/2454 Etats de sections. 1836 
   
3P3/2455 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2456-2457 Matrices des propriétés foncières. 1837-1914 
   
 2456 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1837 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 400 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2457 Matrice des propriétés foncières, fol. 401 

à 456 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
3P3/2458 Matrice cadastrale des proprié propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2459-2460 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1938 
   
 2459 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 

   
 2460 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

493 à 509. 
 

   
3P3/2461 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1938 

   
   
 Cadastre rénové en 1939  
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SAVIGNÉ-SUR-LATHAN 
 

3P3/2462 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture. 

[s.d.] 

   
3P3/2463 Matrice de rôle pour la contribution foncière, art. 

1 à 267 ; matrice de rôle pour la contribution 
foncière et celle des portes et fenêtres. 

 
 

1812-1822 
   
3P3/2464 Livre de mutations, formant le second volume de 

la matrice de rôle cadastrale rédigée en l'an 
1812, art. 268 à 534. 

 
 

1814-1821 
   
3P3/2465-2467 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
   
 2465 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 362. 

 

   
 2466 Matrice des propriétés foncières, fol. 363 

à 690 ; récapitulation des contenances 
et  
des revenus de la matrice cadastrale, 
1822-1838 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2467 Matrice des propriétés foncières, fol. 691 

à 1033. 
 

   
3P3/2468 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires.  

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2469-2470 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1933 
   
 2469 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2470 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

501 à 826. 
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3P3/2471 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1933 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1934  
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SAVIGNY-EN-VÉRON 
 

3P3/2472 Etats de sections. 1840 
   
3P3/2473 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2474-2477 Matrices des propriétés foncières. 1841-1914 
   
 2474 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1842-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1841 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 500. 

 

   
 2475 Matrice des propriétés foncières, fol. 501 

à 1040. 
 

   
 2476 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1041 à 1580. 
 

   
 2477 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1581 à 1919 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1841 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2478 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2479-2481 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1954 

   
 2479 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 

   
 2480 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

489 à 1088. 
 

   
 2481 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1089 à 1688. 
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3P3/2482 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
1911-1954 

   
 Cadastre rénové en 1955  
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SAVONNIÈRES 
 

3P3/2483 Etats de sections A à D. [s.d.] 
   
3P3/2484-2486 Etats de sections des propriétés non bâties. [s.d.] 
   
 2484 Sections A et B.  
   
 2485 Sections C à F.  
   
 2486 Sections G et H.  
   
3P3/2487 Tableau indicatif des propriétaires et des 

propriétés bâties. 
 

[s.d.] 
   
3P3/2488 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
   
3P3/2489-2490 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1818-1821 
   
 2489 Art. 1 à 618.  
   
 2490 Art. 619 à 973.  
   
3P3/2491 Matrice de rôle pour la contribution foncière et 

celle des portes et fenêtres. 
 

1818-1822 
   
3P3/2492 Matrice sommaire des propriétés non bâties, 

pour servir à la rédaction de la matrice générale 
du rôle unique. 

 
 

1818-1820 
   
3P3/2493 Matrice sommaire des propriétés bâties et portes 

et fenêtres, pour servir à la rédaction de la 
matrice générale du rôle unique. 

 
 

1818-1820 
   
3P3/2494-2497 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
   
 2494 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 686. 

 

   
 2495 Matrice des propriétés foncières, fol. 687 

à 1246 ; récapitulation des contenances 
et des revenus de la matrice cadastrale, 
1822-1839 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2496 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1247 à 1646. 
 

   
 2497 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1647 à 1759. 
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3P3/2498 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 
augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2499-2501 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1954 
   
 2499 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 

   
 2500 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

489 à 1088. 
 

   
 2501 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1089 à 1688. 
 

   
3P3/2502 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1954 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1955  
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SAZILLY 
 

3P3/2503 Etats de sections. 1833 
   
3P3/2504 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 
   
3P3/2505-2506 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
   
 2505 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 580. 

 

   
 2506 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 581 à 1160 ; récapitulation 
des contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1834 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2507 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2508-2509 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1961 
   
 2508 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 

   
 2509 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

493 à 992. 
 

   
3P3/2510 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1961 

   
   
   
 Cadastre rénové en 1962  

   



 

 
429 

SEMBLANÇAY 
 

3P3/2511 Etats de sections. 1829 
   
3P3/2512 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2513-2514 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1829-1914 
   
 2513 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1831-1905(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1829 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 640 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2514 Augmentations et diminutions, 1906-

1914 ; matrice cadastrale des propriétés 
foncières, fol. 641 à 1008. 

 

   
3P3/2515 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2516-2517 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1936 
   
 2516 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 498. 

 

   
 2517 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

499 à 800. 
 

   
3P3/2518 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1936 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1937  
   

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/2514. 
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SENNEVIÈRES 
 

3P3/2519 Etats de sections. 1827 
   
3P3/2520 Etats de sections des propriétés non bâties et 

bâties ; relevé des numéros de propriétés non 
bâties de même nature ; relevé des propriétés 
bâties ; récapitulation de la contenance et du 
revenu imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 

   
3P3/2521-2522 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1827-1914 
   
 2521 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1827 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 382 ; table alphabétique des 
propriétaires.  

 

   
 2522 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 383 à 413 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2523 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2524 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
sur venues dans la matière imposable ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 

1913-1933 

   
3P3/2525 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1933 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1934  
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SEPMES 
 

3P3/2526 Etats de sections. 1834-1835 
   
3P3/2527 Relevé des numéros de propriétés non bâties 

de même nature ; relevé des propriétés bâties 
; récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 
   
3P3/2528-2529 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1835-1914 
   
 2528 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1837-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1835 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, 
fol. 1 à 320. 

 

   
 2529 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 321 à 640 ; récapitulation 
des contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1835 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2530 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2531-2532 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1944 
   
 2531 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; 
table alphabétique des propriétaires ; 
matrice des propriétés non bâties, fol. 
1 à 490. 

 

   
 2532 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

491 à 567. 
 

   
3P3/2533 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires.  
 

1911-1944 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1945  
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SEUILLY 
 

3P3/2534 Etats de sections. 1838 
   
3P3/2535 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2536-2537 Matrices des propriétés foncières. 1839-1914 
   
 2536 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1840-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1839 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 580. 

 

   
 2537 Matrice des propriétés foncières, fol. 581 

à 1140 ; récapitulation des contenances 
et des revenus de la matrice cadastrale, 
1839, table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
3P3/2538 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882 , aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2539-2540 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1958 
   
 2539 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2540 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

501 à 1000. 
 

   
3P3/2541 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1958 

   
   
   
 Cadastre rénové en 1959  
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SONZAY 
 

3P3/2542 Etats de sections. 1829 
   
3P3/2543 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2544-2546 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1829-1914 
   
 2544 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1831-1886(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1829 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 460. 

 

   
 2545 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 461 à 920 ; récapitulation 
des contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1829 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2546 Augmentations et diminutions, 1887-

1914 ; matrice cadastrale des propriétés 
foncières, fol. 921 à 1270. 

 

   
3P3/2547 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions,  1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2548-2549 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1949 
   
 2548 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2549 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

501 à 996. 
 

   
3P3/2550 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1949 
   
   
 Cadastre rénové en 1950  

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/2546. 
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SORIGNY 
 

3P3/2551 Etats de sections des propriétés non bâties et 
bâties. 

[s.d.] 

   
3P3/2552 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2553-2556 Matrices des propriétés foncières. 1826-1914 
   
 2553 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 518. 

 

   
 2554 Matrice des propriétés foncières, fol. 519 

à 1170. 
 

   
 2555 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1171 à 1622 ; récapitulation  des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1826, table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2556 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1623 à 1691 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
3P3/2557 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2558-2560 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1951 
   
 2558 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 

   
 2559 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

489 à 1088. 
 

   
   
 2560 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1089 à 1290. 
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3P3/2561 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
1911-1951 

   
 Cadastre rénové en 1952  
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SOUVIGNÉ 
 

3P3/2562 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture ; classement parcellaire et 
évaluation des revenus imposables des 
propriétés bâties, avec le nombre des portes et 
fenêtres. 

 
 
 

[s.d.] 

   
3P3/2563 Matrice de rôle pour la contribution foncière ; 

matrice de rôle pour la contribution foncière et 
celle des portes et fenêtres. 

 
 

1812-1821 
   
3P3/2564-2565 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
   
 2564 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1827-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 502 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1823-
1836 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2565 Matrice des propriétés foncières, fol. 503 

à 896. 
 

   
3P3/2566 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2567-2568 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1934 
   
 2567 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 

   
 2568 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

493 à 582. 
 

   
3P3/2569 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1934 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1935  
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SOUVIGNY-DE-TOURAINE 
 

3P3/2570 Etats de sections(1). [s.d.] 
   
3P3/2571 Matrice de rôle pour la contribution foncière, 

art. 1 à 368 ; matrice de rôle pour la contribution 
foncière et celle des portes et fenêtres. 

 
 

1810-1821 
   
3P3/2572 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale,  

art. 376 à 840(2).  
 

1815-1821 
   
3P3/2573-2576 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
   
 2573 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice 
des propriétés foncières, fol. 1 à 570. 

 

   
 2574 Matrice des propriétés foncières, fol. 

571 à 1014 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1822-1836 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2575 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1015 à 1414. 
 

   
 2576 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1415 à 1914. 
 

   
3P3/2577 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2578-2580 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1938 
   
 2578 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; 
table alphabétique des propriétaires ; 
matrice des propriétés non bâties, fol. 
1 à 488. 

 

   
 2579 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 489 à 1088. 
 

   
   

                                            
(1) La section A a été rattachée à la commune de Chargé par décret du 11 mai 1921. 
(2) L'état des registres fait supposer une erreur de numérotation des articles (n° 369 à 375 omis). 
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 2580 Matrice des propriétés non bâties,  
fol. 1089 à 1269. 

 

   
3P3/2581 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1938 

   
   
 Cadastre rénové en 1939  
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SUBLAINES 
 

3P3/2582 Etats de sections des propriétés non bâties et 
bâties ; relevé des numéros de propriétés non 
bâties de même nature ; relevé des propriétés 
bâties ; récapitulation de la contenance et du 
revenu imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 

   
3P3/2583-2584 Matrices des propriétés foncières. 1826-1914 
   
 2583 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 610 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2584 Matrice des propriétés foncières, fol. 611 

à 876. 
 

   
3P3/2585 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2586-2587 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1933 
   
 2586 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 

   
 2587 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

493 à 611. 
 

   
3P3/2588 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1933 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1934  
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TAUXIGNY 
 

3P3/2589-2590 Etats de sections. 1827 
   
 2589 Sections A à D.  
   
 2590 Sections E à H.  
   
3P3/2591 Etats de sections des propriétés non bâties et 

bâties. 
[s.d.] 

   
3P3/2592 Relevé des numéros de propriétés non bâties 

de même nature ; relevé des propriétés bâties 
; récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 
   
3P3/2593-2597 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1827-1914 
   
 2593 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1829-1912(1) 
; récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1827 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, 
fol. 1 à 542. 

 

   
 2594 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 543 à 1082. 
 

   
 2595 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 1083 à 1642. 
 

   
 2596 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 1643 à 2140 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 1827 
; table alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2597 Augmentations et diminutions, 1913-

1914, matrice cadastrale des 
propriétés foncières, fol. 2141 à 2268 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2598 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2599-2601 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1935 
   
   

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/2597. 
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 2599 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; 
table alphabétique des propriétaires ; 
matrice des propriétés non bâties, fol. 
1 à 488. 

 

   
 2600 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

489 à 1088. 
 

   
   
 2601 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1089 à 1688. 
 

   
3P3/2602 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1935 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1936  
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TAVANT 
 

3P3/2603 Etats de sections. 1833-1834 
   
3P3/2604 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2605 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; 

registre présentant les augmentations et les 
diminutions survenues dans les contenances et 
les revenus portés sur les matrices cadastrales, 
1836-1914 ; récapitulation des contenances et 
des revenus imposables, 1834 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 
 
 
 

1834-1914 

   
3P3/2606 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2607 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 

1913-1945 

   
3P3/2608 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1945 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1946  
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THENEUIL 
 

3P3/2609 Etats de sections. 1833-1834 
   
3P3/2610 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2611-2612 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834-1914 
   
 2611 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1836-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1834 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 460. 

 

   
 2612 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 461 à 920 ; récapitulation 
des contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1834 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2613 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1892 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2614-2615 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1940 
   
 2614 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 

   
 2615 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

493 à 758. 
 

   
3P3/2616 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1940 

   
   
   
 Cadastre rénové en 1941  
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THILOUZE 
 

   
3P3/2617-2619 Etats de sections. [s.d.] 
   
 2617 Sections A à C.  
   
 2618 Sections D à F.  
   
 2619 Sections G à K.  
   
3P3/2620 Tableau indicatif des propriétaires et des 

propriétés bâties. 
1819 

   
3P3/2621 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
   
3P3/2622 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1820-1821 
   
3P3/2623 Matrice de rôle pour la contribution foncière et 

celle des portes et fenêtres. 
 

1820-1821 
   
3P3/2624-2627 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
   
 2624 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1825-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 518. 

 

   
 2625 Matrice des propriétés foncières, fol. 519 

à 1138. 
 

   
 2626 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1139 à 1570 ; récapitulation des 
contenances et  
des revenus de la matrice cadastrale, 
1822-1835 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2627 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1571 à 2045. 
 

   
3P3/2628 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2629-2631 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1949 
   
 2629 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
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alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

   
   
 2630 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

501 à 1100. 
 

   
 2631 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1101 à 1399. 
 

   
3P3/2632 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1949 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1950  
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THIZAY 
 

3P3/2633 Etats de sections. 1838 
   
3P3/2634 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2635-2636 Matrices des propriétés foncières. 1839-1914 
   
 2635 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1840-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1839 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 420. 

 

   
 2636 Matrice des propriétés foncières, fol. 421 

à 840 ; récapitulation des contenances 
et des revenus de la matrice cadastrale, 
1839 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
3P3/2637 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2638-2639 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1948 
   
 2638 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 494. 

 

   
 2639 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

495 à 815. 
 

   
3P3/2640 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1948 

   
   
   
 Cadastre rénové en 1949  
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TOURNON-SAINT-PIERRE 
 

3P3/2641 Etats de sections. [s.d.] 
   
3P3/2642 Tableau indicatif des propriétaires et des 

propriétés bâties. 
 

[s.d.] 
   
3P3/2643 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
   
3P3/2644-2645 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1819-1821 
   
 2644 Art. 1 à 180.  
   
 2645 Art. 181 à 311.  
   
3P3/2646 Matrice de rôle pour la contribution foncière et 

celle des portes et fenêtres. 
 

1819-1820 
   
3P3/2647-2648 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
   
 2647 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 690 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-
1836 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2648 Matrice des propriétés foncières, fol. 691 

à 1039. 
 

   
3P3/2649 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2650-2651 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1947 
   
 2650 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 

   
 2651 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

493 à 822. 
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3P3/2652 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 
1911-1947 

   
 Cadastre rénové en 1948  
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LA TOUR-SAINT-GELIN 
 

3P3/2653 Etats de sections. 1837 
   
3P3/2654 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2655-2657 Matrices des propriétés foncières. 1838-1914 
   
 2655 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1839-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1838 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 460. 

 

   
 2656 Matrice des propriétés foncières, fol. 461 

à 940. 
 

   
 2657 Matrice des propriétés foncières, fol. 

941 à 1400 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1838, table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2658 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l'année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2659-2661 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1946 
   
 2659 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2660 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

501 à 1100. 
 

   
 2661 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1101 à 1306. 
 

   
3P3/2662 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1946 
   
 Cadastre rénové en 1947  
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TOURS 
 
 

La ville de Tours actuelle est le résultat de la fusion de 5 communes : Tours, Beaumont-lès-
Tours, Saint-Etienne-Extra, Sainte-Radegonde et Saint-Symphorien. 
 
 Les sections A à E correspondent à l'ancienne commune de Tours. Pour ce secteur, les 
matrices sont divisées en deux séries, l'une pour les sections A à C (Tours nord est), l'autre pour les 
sections D et E (Tours nord ouest). 
 
 Les sections F à I (Tours sud) correspondent aux anciennes communes de Beaumont-lès-
Tours et Saint-Etienne-Extra. La commune de Saint-Etienne-Extra a fusionné avec celle de 
Beaumont-lès-Tours en 1823, puis a été réunie à celle de Tours en 1845. 
 
 Les matrices sont divisées en plusieurs séries :  
commune de Saint-Etienne-Extra 
commune de Beaumont-lès-Tours 
commune de Saint-Etienne-Extra (après fusion avec Beaumont-lès-Tours) 
secteur Tours-Saint-Etienne (après fusion avec Tours) 
 
 A partir de 1884, Tours sud est divisé en 2 secteurs : Tours sud ouest (sud du boulevard 
Béranger) et Tours sud est (sud du boulevard Heurteloup). 
 
 Les matrices concernant la période allant de 1927 à la rénovation (intervenue en 1970) 
se trouvent après la partie concernant Tours sud est. Les mutations y sont classées par ordre 
alphabétique de rues. 
 
 Les communes de Sainte-Radegonde et Saint-Symphorien ont été rattachées à celle de Tours 
en 1964. Elles ont conservé leurs matrices propres jusqu'à la rénovation, en 1963 pour Sainte-
Radegonde, en 1969 pour Saint-Symphorien. 
 
 La loi du 5 mai 1855 a fixé la limite entre Tours, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps et Joué-
lès-Tours au canal du Berry (emplacement de l'actuelle autoroute A10), d'où d'importantes 
modifications de territoire entre ces communes. 
 
 Il y eut de nouveaux échanges avec les communes de Joué et de Saint-Avertin en 1961 et 
1965. 
 
Tours nord est : nord du boulevard Heurteloup 

section A, dite de Saint-Symphorien 
section B, dite de Saint-Gatien et de Saint-Pierre-des-Corps 
section C, dite de la Préfecture et de l'Hôtel de ville 

 
Tours nord ouest : nord du boulevard Béranger 

section D, dite du Grand Marché 
section E, dite de la Riche et de la Villeperdue 

 
Tours sud 
Tours sud ouest : sud du boulevard Béranger 
Tours sud est : sud du boulevard Heurteloup 

section F, dite de l'Embarcadère 
section G, dite de Beaujardin et de la Verge 
section H, dite du Morier 
section I, dite de l'Hospice et de Beaumont 
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TOURS NORD EST 
 

3P3/2663 Etats des sections A, B et C. 1834-1836 
   
3P3/2664 Relevé des numéros de propriétés non bâties 

de même nature ; relevé des propriétés bâties 
; récapitulation de la contenance et du revenu 
imposable des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 
   
3P3/2665-2668 Matrices des propriétés foncières. 1837-1914 
   
 2665 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1837 ; matrice 
des propriétés foncières, fol. 1 à 524 ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2666 Matrice des propriétés foncières, fol. 

525 à 1044. 
 

   
 2667 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1045 à 1564. 
 

   
 2668 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1565 à 2082 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
3P3/2669-2670 Matrices cadastrales des propriétés bâties. 1882-1911 
   
 2669 Augmentations et diminutions, 1883-

1891, matrice cadastrale des 
propriétés bâties, cases 1 à 920 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2670 Matrice cadastrale des propriétés 

bâties, cases 921 à 1840 ; séparation 
des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et 
non bâties (état-balance) ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2671-2675 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1927 
   
 2671 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2672 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

1 à 600. 
 

   
 2673 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

601 à 1200. 
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 2674 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1201 à 1800. 
 

   
 2675 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1801 à 1885. 
 

   
3P3/2676-2678 Matrices des propriétés bâties. 1911-1927 
   
 2676 Tableau présentant la valeur locative 

réelle, le revenu net imposable et le 
nombre de propriétés bâties ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires ; matrice des propriétés 
bâties, cases 1 à 592. 

 

   
 2677 Matrice des propriétés bâties, cases 

593 à 1388. 
 

   
 2678 Matrice des propriétés bâties, cases 

1389 à 1989. 
 

   
  

Les matrices concernant la période allant 
de 1927 à la rénovation (intervenue en 1970) 
se trouvent après la partie concernant 
Tours sud est. Les mutations y sont 
classées par ordre alphabétique de rues. 
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TOURS NORD OUEST  

 
3P3/2679 Etats des sections D et E. 1834-1836 
   
3P3/2680 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 
   
3P3/2681-2684 Matrices des propriétés foncières. 1837-1914 
   
 2681 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1837 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 600. 

 

   
 2682 Matrice des propriétés foncières, fol. 601 

à 1220. 
 

   
 2683 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1221 à 1840. 
 

   
 2684 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1841 à 2177 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1837, table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2685-2686 Matrices cadastrales des propriétés bâties. 1882-1911 
   
 2685 Augmentations et diminutions, 1883-

1891 ; matrice cadastrale des propriétés 
bâties, cases 1 à 1000. 

 

   
 2686 Matrice cadastrale des propriétés 

bâties, cases 1001 à 1991 ; séparation 
des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et 
non bâties (état-balance) ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2687-2690 Matrices des propriétés non bâties(1).  1914-1927 
   
 2687 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; 
matrice des propriétés non bâties, fol. 1 
à 488. 

 

   
   

                                            
(1) La table alphabétique manque. 
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 2688 Matrice des propriétés bâties, fol. 489 à 
1088. 

 

   
 2689 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1089 à 1688. 
 

   
 2690 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1689 à 1748. 
 

   
3P3/2691-2693 Matrices des propriétés bâties. 1911-1927 
   
 2691 Tableau présentant la valeur locative 

réelle, le revenu net imposable et le 
nombre de propriétés bâties ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires ; matrice des propriétés 
bâties, cases 1 à 592. 

 

   
 2692 Matrice des propriétés bâties, cases 593 

à 1392. 
 

   
 2693 Matrice des propriétés bâties, cases 

1393 à 1929. 
 
 

Les matrices concernant la période allant de 
1927 à la rénovation (intervenue en 1970) se 
trouvent après la partie concernant Tours 
sud est. Les mutations y sont classées par 
ordre alphabétique de rues. 
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TOURS SUD(1) 
 
 Les sections F à H correspondent aux sections A à C de l’ancienne commune de Saint-
Etienne-Extra, la section I correspond à la section unique de l'ancienne commune de Beaumont-les-
Tours. Ces deux communes ont fusionné en 1823 et ont été rattachées à la ville de Tours en 1845. 

 
3P3/2694-2700 Commune de Saint-Etienne-Extra(2).  
   
 2694 Etats de sections des propriétés non 

bâties. 
[s.d.] 

   
 2695 Tableau indicatif des propriétaires et des 

propriétés bâties. 
 

[s.d.] 
   
 2696 Relevé des numéros de même nature de 

culture. 
 

[s.d.] 
   
 2697 Matrice de rôle pour la contribution 

cadastrale. 
 

1818-1821 
   
 2698 Matrice de rôle pour la contribution 

foncière et celle des portes et fenêtres. 
 

1818-1821 
   
 2699 Matrice sommaire des propriétés non 

bâties, pour servir à la rédaction de la 
matrice générale du rôle unique. 

 
 

1818-1820 
   
 2700 Matrice sommaire des propriétés bâties 

et portes et fenêtres, pour servir à la 
rédaction de la matrice générale du rôle 
unique. 

 
 

1818-1820 

   
3P3/2701-2707 Commune de Beaumont-les-Tours(3).  
   
 2701 Etat de sections. [s.d.] 
   
 2702 Tableau indicatif des propriétaires et de 

propriétés bâties. 
 

[s.d.] 
   
 2703 Relevé des numéros de même nature de 

culture. 
 

[s.d.] 
   
 2704 Matrice de rôle pour la contribution 

foncière. 
1807-1818 

   
 2705 Matrice de rôle pour la contribution 

foncière et celle des portes et fenêtres. 
 

1818-1821 
   
   

                                            
(1) Les sections F à H correspondent aux sections A à C de l’ancienne commune de Saint-Etienne-Extra, la 

section I correspond à la section unique de l’ancienne commune de Beaumont-lès-Tours. Ces deux communes 
ont fusionné en 1823 et ont été rattacahées à la ville de Tours en 1845. 
(2) Avant la fusion avec Beaumont-lès-Tours. 
(3) Avant la fusion avec Saint-Etienne-Extra. 
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 2706 Matrice sommaire des propriétés non 
bâties, pour servir à la rédaction de la 
matrice générale du rôle unique. 

 
 

1818-1820 

   
  2707 Matrice sommaire des propriétés bâties 

et portes et fenêtres, pour servir à la 
rédaction de la matrice générale du rôle 
unique. 

 
 

1818-1820 

   
3P3/2708-2710 Matrices des propriétés foncières(1).  1822-1858 
   
 2708 Commune de Saint-Etienne-Extra. 

Registre présentant les augmentations 
et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1827-1858 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 352 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2709 Commune de Beaumont-les-Tours. 

Récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 353 à 586 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-
1836 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2710 Commune de Saint-Etienne-Extra. 

Matrice des propriétés foncières, fol. 587 
à 903 ; changement des limites de la 
commune : portion de la section A de 
Saint-Avertin réunie au territoire de la 
commune de Tours en 1855, fol. 1 à 29. 

 

   
3P3/2711 Secteur de Tours-Saint-Etienne. Etats des 

sections F à I. 
 

1858 
   
3P3/2712 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

1858 

   
   

  

                                            
(1) Le premier registre concerne les mutations de l'ancienne commmune de Saint-Etienne-Extra, jusqu'à la 
réunion à la commune de Tours ; le deuxième registre concerne les mutations de l'ancienne commune de 
Beaumont-lès-Tours, jusqu'à la réunion à la commune de Tours, mais les folios ont été renumérotés à la suite 
de la fusion avec Saint-Etienne-Extra ; le troisième registre concerne la commune de Saint-Etienne-Extra après 
la fusion avec Beaumont (devenue section D) et jusqu'à la réunion avec Tours. 
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3P3/2713 Matrice cadastrale établie pour les années 1859 
à 1862 pour les sections de Saint-Avertin et de 
Saint-Pierre-des-Corps rattachées à la 
commune de Tours par la loi du 5 mai 1855, qui 
ne devaient pas participer aux dépenses 
communales extraordinaires relatives à la 
distribution des eaux du Cher et au 
remboursement d'un emprunt. 
 
 

Les matrices concernant la période allant de 
1927 à la rénovation (intervenue en 1970) se 
trouvent après la partie concernant Tours 
sud est. Les mutations y sont classées par 
ordre alphabétique de rues. 

 

 
 
 
 
 
 

1859-1862 
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TOURS SUD PUIS SUD OUEST 
 
3P3/2714-2719 Matrices des propriétés foncières(1) .  1858-1914 
   
 2714 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales(2) , 1860-1885(3) 
; récapitulation des contenances et des 
revenus imposables ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 440. 

 

   
 2715 Matrice des propriétés foncières, fol. 441 

à 880. 
 

   
 2716 Matrice des propriétés foncières, fol. 881 

à 1320. 
 

   
 2717 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1321 à 1760 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1858 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2718 Augmentations et diminutions, 1886-

1904 ; matrice des propriétés foncières, 
fol. 1761 à 2240 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2719 Augmentations et diminutions, 1905-

1914 ; matrice des propriétés foncières, 
fol. 2241 à 2835 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
3P3/2720-2722 Matrices cadastrales des propriétés bâties(4) . 1882-1911 
   
 2720 Augmentations et diminutions, 1883-

1891 ; matrice des propriétés bâties, 
cases 1 à 600. 

 

   
 2721 Matrice cadastrale des propriétés 

bâties, cases 601 à 1680. 
 

   
 2722 Matrice cadastrale des propriétés 

bâties, cases 1681 à 2480 ; séparation 
des revenus cadastraux afférents, pour 
l'année 1882, aux propriétés bâties et 
non bâties (état-balance) ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   

                                            
(1) A partir de 1884, cf. aussi 3P3/2737 à 2750. 
(2) Y figurent les portions de Saint-Avertin et de Saint-Pierre-des-Corps rattachées à la commune de Tours pour 
1863. 
(3) Suite au début des registres cotés 3P3/2718 et 2719. 
(4) Une décision administrative du 12 juin 1884 divise le secteur de Tours-Saint-Etienne en deux parties : celle 
commencée en 1858 prend le nom de Saint-Etienne-Ouest, la nouvelle de Saint-Etienne-Est. 
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 2723 Matrice cadastrale des propriétés 
bâties, cases 2481 à 3081. 

 

   
3P3/2724-2731 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1927 

   
 2724 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2725 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 

à 596. 
 

   
 2726 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

597 à 1196. 
 

   
 2727 Matrice des propriétés non bâties,  

fol 1197 à 1796. 
 

   
 2728 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1797 à 2396. 
 

   
 2729 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 2397 à 2996. 
 

   
 2730 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 2997 à 3496. 
 

   
 2731 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 3497 à 3996. 
 

   
3P3/2732-2736 Matrices des propriétés bâties. 1911-1927 
   
 2732 Tableau présentant la valeur locative 

réelle, le revenu net imposable et le 
nombre de propriétés bâties ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires ; matrice des propriétés 
bâties, cases 1 à 680. 

 

   
 2733 Matrice des propriétés bâties, cases 681 

à 1680. 
 

   
 2734 Matrice des propriétés bâties, cases 

1681 à 2680. 
 

   
 2735 Matrice des propriétés bâties, fol. 2681 

à 3680. 
 

   
 2736 Matrice des propriétés bâties, fol. 3681 

à 3831. 
 

  

Les matrices concernant la période allant de 
1927 à la rénovation (intervenue en 1970) se 
trouvent après la partie concernant Tours 
sud est 
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TOURS SUD EST 
 

3P3/2737-2739 Matrices des propriétés foncières(1). 1884-1914 
   
 2737 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur la 
matrice cadastrale, 1885-1914 ; matrice 
des propriétés foncières, fol. 1 à 400. 

 

   
 2738 Matrice des propriétés foncières, fol. 401 

à 800 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2739 Matrice des propriétés foncières, fol. 801 

à 1270. 
 

   
3P3/2740-2741 Matrices cadastrales des propriétés bâties. 1884-1911 
   
 2740 Augmentations et diminutions, 1885-

1891 ; matrice cadastrale des propriétés 
bâties, cases 1 à 1192 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2741 Matrice cadastrale des propriétés 

bâties, cases 1193 à 2019. 
 

   
3P3/2742-2747 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1927 
   
 2742 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2743 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 

à 600. 
 

   
 2744 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

601 à 1200. 
 

   
 2745 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1201 à 1800. 
 

   
 2746 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1801 à 2400. 
 

   
 2747 Matrice des propriétés non bâties, fol 

2401 à 2900. 
 

   
3P3/2748-2750 Matrices des propriétés bâties. 1911-1927 
   
   
   

                                            
(1) « Par décision administrative du 12 juin 1884, la présente matrice dite de Tours-Saint-Etienne-Est (puis Tours 
sud est) a été créée et distraite de la matrice de Tours-Saint-Etienne (Tours sud) ». 
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 2748 Tableau présentant la valeur locative 
réelle, le revenu net imposable et le 
nombre de propriétés bâties ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires ; matrice des propriétés 
bâties, cases 1 à 768. 

 

   
 2749 Matrice des propriétés bâties, cases 

769 à 1768. 
 

   
 2750 Matrice des propriétés bâties, cases 

1769 à 2769. 
 

  

Les matrices concernant la période allant de 
1927 à la rénovation (intervenue en 1970) se 
trouvent après la partie concernant Tours 
sud est. Les mutations y sont classées par 
ordre alphabétique de rues. 
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TOURS 
 

3P3/3010-3079 Matrices. 1927-1970 
 [classement par ordre alphabétique des rues]  
   
 3010 Rue Abbé de l’Epée à rue d’Alger.  
 3011 Rue Alleron à rue Armand Rivière  
 3012 Rue d’Arras à rue Auguste Chevallier  
 3013 Rue Auguste Comte à rue Bauchereau  
 3014 Rue Barbès à allée de la Belle Fille  
 3015 Rue du Belvédère à rue Berlioz  
 3016 Allée Bernardin de Saint-Pierre à rue 

Blanqui n° 89 
 

 3017 Rue Blanqui n° 50 à rue des Bons Enfants  
 3018 Rue de Bordeaux à rue Briçonnet  
 3019 Rue Brossolette à place des Carmes  
 3020 Rue Carnot à place du Chemin vert  
 3021 Rue Charles Baudelaire à rue du Chemin 

vert 
 

 3022 Rives-du-Cher à rue Clément Ader n° 49  
 3023 Rue Clément Ader n° 50 à rue Colbert n° 20  
 3024 Rue Colbert n° 21 à rue du Commerce  
 3025 Rue Condorcet à rue Delpérier  
 3026 Rue Denfert-Rochereau à impasse des 

Docks 
 

 3027 Rue des docks à rue du Docteur Fournier  
 3028 Rue du Docteur Giraudet à rue Edith Cavell  
 3029 Rue Edouard Vaillant jusqu’au n° 311 (ou 

rue de Paris) 
 

 3030 Rue Edouard Vaillant à rue d’Entraigues n° 
49 

 

 3031 Rue d’Entraigues jsuqu’au n° 367  
 3032 Rue des Erables à rue Etienne Marcel  
 3033 Rue Etienne Pallu à rue Febvotte n° 218  
 3034 Rue Febvotte n° 220 à rue des Fouquets  
 3035 Square Francis Poulenc  
 3036 Rue Francisco Ferrer à rue François Richer 

n° 39 
 

 3037 Rue François Richer n° 100 à rue de la Fuye 
n° 199 

 

 3038 Rue de la Fuye n° 200 à rue du Général  
Chanzy n° 99 

 

 3039 Rue du Général Chanzy n° 100 à rue du 
Général Renault n° 279 

 

 3040 Rue du Général Renault n° 280 à rue 
Georges Clémenceau 

 

 3041 Résidence Georges Clémenceau à rue 
Georges Renaud 

 

 3042 Rue Georget à avenue de Grammont n° 39  
 3043 Avenue de Grammont n° 40 à n° 109  
 3044 Avenue de Grammont n° 110 à n° 272  
 3045 Impasse de La Grandière à rue de la 

Hallebarde 
 

 3046 Rue du Hallebardier à rue Henri Martin  
 3047 Rue Henri Royer à rue des Houx  
 3048 Place du 8 Mai à rue Jean Bart  
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 3049 Allée Jean de La Bruyère à rue de 
Jérusalem 

 

 3050 Cité Jolivet à rue Jolivet prolongée  
 3051 Rue Joseph Barra à rue Jules Ferry  
 3052 Rue Jules Guesde à place de la Grenadière  
 3053 Rue Lakanal à rue Laplace  
 3054 Rue Laponneraye à rue Le Jouteux  
 3055 Rue Léonard de Vinci à rue de Loches  
 3056 Place Loiseau d'Entraigues à rue de Maillé  
 3057 Cité Mame à square Mantegna  
 3058 Impasse Marat à boulevard Marchant 

Duplessis n° 79 
 

 3059 Boulevard Marchant Duplessis n° 80 à rue 
de Metz n° 49 

 

 3060 Rue de Metz n° 50 à rue Miquel  
 3061 Rue Mirabeau à rue Nationale n° 29  
 3062 Rue Nationale n° 30 à rue Origet n° 49  
 3063 Rue Origet n° 50 à rue Pasteur  
 3064 Rue Paul Appel à rue de Plailly  
 3065 Impasse Plantin à rue de la Préfecture  
 3066 Rue du Président Merville à rue Raspail  
 3067 Rue du Rempart à place de la Résistance  
 3068 Boulevard Richard Wagner à rue Roger 

Salengro n° 79 
 

 3069 Rue Roger Salengro n° 50 (ancienne rue de 
l'Alma) à avenue Saint-Lazare 

 

 3070 Rue Saint-Lidoire à rue Scheurer-Kestner  
 3071 Rue Sébastopol à rue Stéphane Pitard n° 90  
 3072 Rue Stéphane Pitard n° 91 à place Thiers  
 3073 Boulevard Thiers à boulevard Tonnellé  
 3074 Passage de la Tonnelle à rue Traversière  
 3075 Allée de Trobriand à place de la Victoire  
 3076 Place de la Victoire à rue Victor Hugo n° 220  
 3077 Rue Victor Hugo n° 221 à boulevard 

Winston Churchill 
 

   
   
 3078 Tours Saint-Symphorien  
 3079 Anciennes communes de Beaumont-lès-

Tours et Saint-Etienne-Extra 
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Commune de Sainte-Radegonde(1) 
 

3P3/2751 Etats de sections ; relevé des numéros de même 
nature de culture ; classement parcellaire et 
évaluation des revenus imposables des 
propriétés bâties, avec le nombre des portes et 
fenêtres. 

 
 
 

[s.d.] 

   
3P3/2752 Matrice de rôle pour la contribution foncière ; 

matrice de rôle pour la contribution foncière et 
celle des portes et fenêtres. 

 
 

1814-1821 
   
3P3/2753-2754 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
   
 2753 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1825-1901(2) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 314 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-
1835 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2754 Augmentations et diminutions, 1902-

1914 ; matrice des propriétés foncières, 
fol. 315 à 526. 

 

   
3P3/2755 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2756-2757 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1963 
   
 2756 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 

   
 2757 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 493 à 792. 
 

   
3P3/2758 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation(3) ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1963 
   

                                            
(1) Rattachée à la commune de Tours en 1964. 
(2) Suite au début du registre coté 3P3/2754. 
(3) Incomplète. 
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Commune de Saint-Symphorien(1) 
 

3P3/2759 Etat de classement des propriétés non bâties ; 
relevé des numéros de même nature de culture 
; classement parcellaire et évaluation des 
revenus imposables des propriétés bâties, 
avec le nombre de portes et fenêtres. 

 
 
 
 

[s.d.] 
   
3P3/2760 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale, 

art. 1 à 576 ; matrice de rôle pour la contribution 
foncière et celle des portes et fenêtres. 

 
 

1814-1821 
   
3P3/2761 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale,  

art. 577 à 833. 
 

1816-1821 
   
3P3/2762-2765 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
   
 2762 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1825-1899(2); 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice 
des propriétés foncières, fol. 1 à 482.  

 

   
 2763 Matrice des propriétés foncières, fol. 

483 à 966. 
 

   
 2764 Matrice des propriétés foncières, fol. 

967 à 1386 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1822-1836 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2765 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1387 à 1886. 
 

   
3P3/2766 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2767-2772 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1969 
   
 2767 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; 
table alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2768 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

1 à 600. 
 

                                            
(1) Rattachée à la commune de Tours en 1964. 
(2) Incomplet. 
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 2769 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 601 à 1200. 
 

   
 2770 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1201 à 1800. 
 

   
   
 2771 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1801 à 2300. 
 

   
 2772 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 2301 à 2828. 
 

   
3P3/2773-2774 Matrices des propriétés bâties. 1911-1969 
   
 2773 Tableau présentant la valeur locative 

réelle, le revenu net imposable et le 
nombre de propriétés bâties ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires ; matrice des propriétés 
bâties, cases 1 à 608. 

 

   
 2774 Matrice des propriétés bâties, cases 

610(1) à 3043. 
 

   

                                            
(1) Les pages portant les cases 609 à 616 sont incomplètes. Le volume est en très mauvais état. 
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TROGUES 
 

3P3/2775 Etats de sections. 1832-1833 
   
3P3/2776 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2777-2778 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1833-1914 
   
 2777 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1834-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1833 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 312 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2778 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 313 à 345. 
 

   
3P3/2779 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2780 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 

1913-1963 

   
3P3/2781 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1963 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1964  
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TRUYES 
 

3P3/2782 Etats de sections des propriétés non bâties et 
bâties ; relevé des numéros de propriétés non 
bâties de même nature ; relevé des propriétés 
bâties ; récapitulation de la contenance et du 
revenu imposables des propriétés. 

 
 
 

1826 

   
3P3/2783-2784 Matrices des propriétés foncières. 1826-1914 
   
 2783 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 738. 

 

   
 2784 Matrice des propriétés foncières, fol. 

739 à 1478 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1826, table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2785 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2786-2788 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1933 
   
 2786 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 

   
 2787 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 489 à 1088. 
 

   
 2788 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1089 à 1282. 
 

   
3P3/2789 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1933 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1934  
   



 

 
469 

VALLÈRES 
 

3P3/2790-2792 Etats de sections. [s.d.] 
   
 2790 Sections A et B.  
   
 2791 Sections C et D.  
   
 2792 Sections E et F.  
   
3P3/2793 Tableau indicatif des propriétaires et des 

propriétés bâties. 
 

1818 
   
3P3/2794 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
   
3P3/2795 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1820-1821 
   
3P3/2796 Matrice de rôle pour la contribution foncière et 

celle des portes et fenêtres. 
 

1820-1822 
   
3P3/2797-2801 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
   
 2797 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1830-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 550. 

 

   
 2798 Matrice des propriétés foncières, fol. 551 

à 928. 
 

   
 2799 Matrice des propriétés foncières, fol. 929 

à 1418 ; récapitulation des contenances 
et  
des revenus de la matrice cadastrale, 
1823-1837 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2800 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1419 à 1878. 
 

   
 2801 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1879 à 2015. 
 

   
3P3/2802 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 
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3P3/2803-2806 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1963 
   
 2803 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2804 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 

à 600. 
 

   
 2805 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

601 à 1200. 
 

   
 2806 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

1201 à 1700. 
 

   
3P3/2807 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1963 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1964  
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VARENNES 
 

3P3/2808 Etats de sections. 1833-1834 
   
3P3/2809 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2810 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; 

registre présentant les augmentations et les 
diminutions survenues dans les contenances et 
les revenus portés sur les matrices cadastrales, 
1836-1914 ; récapitulation des contenances et 
des revenus imposables, 1834 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 
 
 
 

1834-1914 

   
3P3/2811 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2812 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 

1913-1932 

   
3P3/2813 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1932 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1933  
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VEIGNÉ 
 

3P3/2814 Etats de sections des propriétés non bâties et 
bâties ; relevé des numéros de propriétés non 
bâties de même nature ; relevé des propriétés 
bâties ; récapitulation de la contenance et du 
revenu imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 

   
3P3/2815-1817 Matrices des propriétés foncières. 1826-1914 
   
 2815 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1828-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1826 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 502. 

 

   
 2816 Matrice des propriétés foncières, 

fol. 503 à 1002. 
 

   
 2817 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1003 à 1502 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1826, table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2818 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2819-2821 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1957 
   
 2819 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 

   
 2820 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

489 à 1088. 
 

   
 2821 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1089 à 1686. 
 

   
3P3/2822 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1957 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1958  
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VÉRETZ 
 

3P3/2823-2825 Etats de sections des propriétés non bâties. [s.d.] 
   
 2823 Section A.  
   
 2824 Section B.  
   
 2825 Sections C et D.  
   
3P3/2826 Tableau indicatif des propriétaires et des 

propriétés bâties. 
 

[s.d.] 
   
3P3/2827 Relevé des numéros de même nature de 

culture. 
[s.d.] 

   
3P3/2828-2829 Matrices de rôle pour la contribution 

cadastrale. 
1818-1821 

   
 2828 Art. 1 à 730.  
   
 2829 Art. 731 à 1108.  
   
3P3/2830 Matrice de rôle pour la contribution foncière et 

celle des portes et fenêtres. 
 

1818-1821 
   
3P3/2831 Matrice sommaire des propriétés non bâties, 

pour servir à la rédaction de la matrice 
générale du rôle unique. 

 
 

1818-1820 
   
3P3/2832 Matrice sommaire des propriétés bâties et 

portes et fenêtres, pour servir à la rédaction de 
la matrice générale du rôle unique. 

 
 

1818-1821 
   
3P3/2833-2836 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
   
 2833 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1824-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice 
des propriétés foncières, fol. 1 à 656. 

 

   
 2834 Matrice des propriétés foncières, fol. 

657 à 1234 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1822-1835 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2835 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1235 à 1634. 
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 2836 Matrice des propriétés foncières, fol. 
1635 à 1753 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
3P3/2837 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2838-2840 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1966 
   
 2838 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; 
table alphabétique des propriétaires ; 
matrice des propriétés non bâties, fol. 
1 à 486. 

 

   
 2839 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

487 à  1086. 
 

   
 2840 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1087 à 1686. 
 

   
3P3/2841 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1966 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1967  
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VERNEUIL-LE-CHâTEAU 
 

3P3/2842 Etats de sections. 1837 
   
3P3/2843 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2844 Matrice des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1839-1914 ; 
récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1837 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 
 

1837-1914 

   
3P3/2845 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2846 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 

1913-1932 

   
3P3/2847 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1932 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1933  
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VERNEUIL-SUR-INDRE 
 

3P3/2848 Etats de sections. 1828 
   
3P3/2849 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2850-2851 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1828-1914 
   
 2850 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1829-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1828 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, fol. 
1 à 612. 

 

   
 2851 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 613 à 1219 ; récapitulation 
des contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1828 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2852 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2853-2855 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1941 
   
 2853 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2854 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 501 à 1000. 
 

   
 2855 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1001 à 1120. 
 

   
3P3/2856 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1941 

   
   
   
 Cadastre rénové en 1942  
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VERNOU-SUR-BRENNE 
 

3P3/2857-2858 Etats de sections des propriétés non bâties et 
bâties. 

[s.d.] 

  
2857 Sections A à E. 

 

   
 2858 Sections F à J ; section Z(1).   
   
3P3/2859 Relevé des numéros de propriétés non bâties de 

même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 

[s.d.] 

   
3P3/2860-2866 Matrices des propriétés foncières. 1825-1914 
   
 2860 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1827-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1825 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 662. 

 

   
 2861 Matrice des propriétés foncières, fol. 663 

à 1322. 
 

   
 2862 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1323 à 1946. 
 

   
 2863 Matrice des propriétés foncières, fol. 

1947 à 2626. 
 

   
 2864 Matrice des propriétés foncières, fol. 

2627 à 3286. 
 

   
 2865 Matrice des propriétés foncières, fol. 

3287 à 3884 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1825, table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2866 Matrice des propriétés foncières, fol. 

3885 à 4110 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
3P3/2867 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
   
   

                                            
(1) Créée lors du remembrement en 1948, la section Z est formée de parcelles tirées des sections H et I. 
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3P3/2868-2874 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1961 
   
 2868 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2869 Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 

à 600. 
 

   
 2870 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

601 à 1200. 
 

   
 2871 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

1201 à 1800. 
 

   
 2872 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

1801 à 2400. 
 

   
 2873 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

2401 à 2894. 
 

   
 2874 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

2895 à 3259. 
 

   
3P3/2875 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1961 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1962  
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VILLAINES-LES-ROCHERS 
 

3P3/2876-2877 Etats de sections. [s.d.] 
   
 2876 Sections A à C.  
   
 2877 Sections D à F.  
   
3P3/2878 Tableau indicatif des propriétaires et des 

propriétés bâties. 
 

1819 
   
3P3/2879 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
   
3P3/2880 Matrice de rôle pour la contribution cadastrale. 1820-1821 
   
3P3/2881 Matrice de rôle pour la contribution foncière et 

celle des portes et fenêtres. 
 

1820-1822 
   
3P3/2882-2884 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
   
 2882 Registre présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans les 
contenances et les revenus portés sur 
les matrices cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice des 
propriétés foncières, fol. 1 à 492. 

 

   
 2883 Matrice des propriétés foncières, fol. 493 

à 994 ; récapitulation des contenances 
et des revenus de la matrice cadastrale, 
1823-1837 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2884 Matrice des propriétés foncières, fol. 995 

à 1392. 
 

   
3P3/2885 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2886-2888 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1947 
   
 2886 Tableau présentant les augmentations 

et les diminutions survenues dans la 
matière imposable ; récapitulation ; table 
alphabétique des propriétaires ; matrice 
des propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2887 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

501 à 1100. 
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 2888 Matrice des propriétés non bâties, fol. 
1101 à 1261. 

 

   
3P3/2889 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1947 
   
   

 
 Cadastre rénové en 1948  
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VILLANDRY 
 

3P3/2890-2893 Etats de sections des propriétés non bâties. [s.d.] 
   
 2890 Sections A à C.  
   
 2891 Sections D et E.  
   
 2892 Sections F et G.  
   
 2893 Sections H à K.  
   
3P3/2894 Tableau indicatif des propriétaires et des 

propriétés bâties. 
 

[s.d.] 
   
3P3/2895 Relevé des numéros de même nature de culture. [s.d.] 
   
3P3/2896-2897 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1818-1820 
   
 2896 Art. 1 à 728.  
   
 2897 Art. 729 à 1067.  
   
3P3/2898 Matrice de rôle pour la contribution foncière et 

celle des portes et fenêtres. 
 

1818-1821 
   
3P3/2899 Matrice sommaire des propriétés non bâties, 

pour servir à la rédaction de la matrice générale 
du rôle unique. 

 
 

1818-1820 
   
3P3/2900 Matrice sommaire des propriétés bâties et portes 

et fenêtres, pour servir à la rédaction de la 
matrice générale du rôle unique. 

 
 

1818-1820 
   
3P3/2901-2904 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
   
 2901 Registre présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et 
les revenus portés sur les matrices 
cadastrales, 1824-1881(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice 
des propriétés foncières, fol. 1 à 630. 

 

   
 2902 Matrice des propriétés foncières, fol. 

631 à 1212. 
 

   
 2903 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 1213 à 1694 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1823-1836 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   

                                            
(1) Suite au début du registre coté 3P3/2904. 
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 2904 Augmentations et diminutions, 1882-
1914, matrice des propriétés 
foncières, fol. 1695 à 2189. 

 

   
3P3/2905 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2906-2909 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1958 
   
 2906 Tableau présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable 
; récapitulation ; table alphabétique 
des propriétaires. 

 

   
 2907 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

1 à 600. 
 

   
 2908 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

601 à 1200. 
 

   
 2909 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1201 à 1793. 
 

   
3P3/2910 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1958 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1959  
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LA VILLE-AUX-DAMES 
 

3P3/2911 Etats de sections ; relevé des numéros de 
même nature de culture ; classement parcellaire 
et évaluation des revenus imposables des 
propriétés bâties, avec le nombre des portes et 
fenêtres. 

 
 
 

[s.d.] 

   
3P3/2912-2913 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1814-1821 
   
 2912 Art. 1 à 405.  
   
 2913 Art. 406 à 900.  
   
3P3/2914-2916 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
   
 2914 Registre présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et 
les revenus portés sur les matrices 
cadastrales, 1826-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice 
des propriétés foncières, fol. 1 à 472. 

 

   
 2915 Matrice des propriétés foncières, fol. 

473 à 998 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1823-1836 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2916 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 999 à 1398. 
 

   
3P3/2917 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2918-2920 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1960 
   
 2918 Tableau présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable 
; récapitulation ; table alphabétique 
des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2919 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

501 à 1100. 
 

   
   
 2920 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1101 à 1303. 
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3P3/2921 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1960 
   
   
 Cadastre rénové en 1961  
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VILLEBOURG 
 

3P3/2922 Etats de sections. 1835-1836 
   
3P3/2923 Relevé des numéros de propriétés non bâties 

de même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 
   
3P3/2924-2925 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1836-1914 
   
 2924 Registre présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et 
les revenus portés sur les matrices 
cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1836 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, 
fol. 1 à 500. 

 

   
 2925 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 501 à 1000 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 
1836 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
3P3/2926 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2927-2928 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1933 
   
 2927 Tableau présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable 
; récapitulation ; table alphabétique 
des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 492. 

 

   
 2928 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 493 à 763. 
 

   
3P3/2929 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ;  

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1933 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1934  
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VILLEDOMAIN 
 

3P3/2930 Etats de sections. 1832 
   
3P3/2931 Relevé des numéros de propriétés non bâties 

de même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 
   
3P3/2932 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; 

registre présentant les augmentations et les 
diminutions survenues dans les contenances et 
les revenus portés sur les matrices cadastrales, 
1834-1914 ; récapitulation des contenances et 
des revenus imposables, 1833 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 
 
 
 

1833-1914 

   
3P3/2933 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2934 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 

1913-1932 

   
3P3/2935 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1932 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1933  
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VILLEDOMER 
 

3P3/2936 Etats de sections. 1836 
   
3P3/2937 Relevé des numéros de propriétés non bâties 

de même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 
   
3P3/2938-2939 Matrice des propriétés foncières. 1836-1914 
   
 2938 Registre présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et 
les revenus portés sur les matrices 
cadastrales, 1838-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1836 ; matrice 
des propriétés foncières, fol.1 à 480. 

 

   
 2939 Matrice des propriétés foncières, fol. 

481 à 940 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1836 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
3P3/2940 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2941-2942 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1934 
   
 2941 Tableau présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable 
; récapitulation ; table alphabétique 
des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2942 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 501 à 790. 
 

   
3P3/2943 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1934 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1935  
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VILLELOIN-COULANGÉ 
 

3P3/2944 Etats de sections. 1832-1833 
   
3P3/2945 Relevé des numéros de propriétés non bâties 

de même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 
   
3P3/2946-2948 Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1833-1914 
   
 2946 Registre présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et 
les revenus portés sur les matrices 
cadastrales, 1835-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1833 ; matrice 
cadastrale des propriétés foncières, 
fol. 1 à 520. 

 

   
 2947 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 521 à 1040 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus de la matrice cadastrale, 
1833 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2948 Matrice cadastrale des propriétés 

foncières, fol. 1041 à 1217. 
 

   
3P3/2949 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2950-2951 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1955 
   
 2950 Tableau présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable 
; récapitulation ; table alphabétique 
des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 500. 

 

   
 2951 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 501 à 1000. 
 

   
3P3/2952 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1955 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1956  
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VILLEPERDUE 
 

3P3/2953 Etats de sections des propriétés non bâties et 
bâties ; relevé des numéros de propriétés non 
bâties de même nature ; relevé des propriétés 
bâties ; récapitulation de la contenance et du 
revenu imposables des propriétés(1). 

 
 
 
 

[s.d.] 
   
3P3/2954 Matrice des propriétés foncières ; registre 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1829-1914 
; récapitulation des contenances et des revenus 
imposables, 1826 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 
 

1826-1914 

   
3P3/2955 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2956 Matrice des propriétés non bâties ; tableau 

présentant les augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable ; 
récapitulation ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 

1913-1932 

   
3P3/2957 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ;  

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1932 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1933  

   

                                            
(1) Les cahiers de ce volume sont reliés dans le désordre. 
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VILLIERS-AU-BOUIN 
 

3P3/2958 Etats de sections ; relevé des numéros de 
même nature de culture ; état de classement 
des propriétés bâties. 

 
 

[s.d.] 
   
3P3/2959 Matrice de rôle pour la contribution foncière ; 

matrice de rôle pour la contribution foncière et 
celle des portes et fenêtres. 

 
 

1812-1821 
   
3P3/2960-2961 Matrices des propriétés foncières. 1822-1914 
   
 2960 Registre présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et 
les revenus portés sur les matrices 
cadastrales, 1827-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1822 ; matrice 
des propriétés foncières, fol. 1 à 554 ; 
récapitulation supplémentaire, 1824-
1835 ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 

   
 2961 Matrice des propriétés foncières, fol. 

555 à 785. 
 

   
3P3/2962 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2963-2964 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1948 
   
 2963 Tableau présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable 
; récapitulation ; table alphabétique 
des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 491. 

 

   
 2964 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 492 à 675. 
 

   
3P3/2965 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1948 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1949  
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VOU 
 

3P3/2966 Etats de sections. 1833-1834 
   
3P3/2967 Relevé des numéros de propriétés non bâties 

de même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 
   
3P3/2968 Matrice cadastrale des propriétés foncières ; 

registre présentant les augmentations et les 
diminutions survenues dans les contenances et 
les revenus portés sur les matrices cadastrales, 
1836-1914 ; récapitulation des contenances et 
des revenus imposables, 1834 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 
 
 
 
 

1834-1914 

   
3P3/2969 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/2970-2971 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1933 
   
 2970 Tableau présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable 
; récapitulation ; table alphabétique 
des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 396. 

 

   
 2971 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 397 à 477. 
 

   
3P3/2972 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ;  

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1933 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1934  
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VOUVRAY 
 

3P3/2973-2974 Etats de sections des propriétés non bâties et 
bâties. 
 

[s.d.] 

 2973 Sections A à E.  
   
 2974 Sections F à L(1) ; sections X et Y(2).  
   
3P3/2975 Relevé des numéros de propriétés non bâties 

de même nature ; relevé des propriétés bâties ; 
récapitulation de la contenance et du revenu 
imposables des propriétés. 

 
 
 

[s.d.] 
   
3P3/2976-2982 Matrices des propriétés foncières. 1825-1914 
   
 2976 Registre présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et 
les revenus portés sur les matrices 
cadastrales, 1827-1914 ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1825 ; matrice 
des propriétés foncières, fol. 1 à 618. 

 

   
 2977 Matrice des propriétés foncières, fol. 

619 à 1242. 
 

   
 2978 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 1243 à 1846. 
 

   
 2979 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 1847 à 2524. 
 

   
 2980 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 2525 à 3086. 
 

   
 2981 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 3087 à 3684 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1825 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 2982 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 3685 à 3879 ; table alphabétique 
des propriétaires. 

 

   
3P3/2983 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 

augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

                                            
(1) Reliées dans le désordre. 
(2) Les sections X et Y ont été créées lors du remembrement en 1948 ; elles sont formées de parcelles tirées 
des sections I et K. 
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3P3/2984-2990 Matrices des propriétés non bâties. 1913-1965 
   
 2984 Tableau présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable 
; récapitulation ; table alphabétique 
des propriétaires. 

 

   

   
 2985 Matrice des propriétés non bâties, fol. 

1 à 600. 
 

   
 2986 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 601 à 1200. 
 

   
 2987 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1201 à 1792. 
 

   
 2988 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1793 à 2392. 
 

   
 2989 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 2393 à 2992. 
 

   
 2990 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 2993 à 3488. 
 

   
3P3/2991 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1965 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1966  
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YZEURES-SUR-CREUSE 
 

3P3/2992-2994 Etats de sections. [s.d.] 
   
 2992 Sections A et B.  
   
 2993 Sections C à E.  
   
 2994 Sections F et G.  
   
3P3/2995 Tableau indicatif des propriétaires et des 

propriétés bâties. 
 

[s.d.] 
   
3P3/2996 Relevé des numéros de même nature de 

culture. 
[s.d.] 

   
3P3/2997-2998 Matrices de rôle pour la contribution cadastrale. 1819-1821 
   
 2997 Art. 1 à 446.  
   
 2998 Art. 447 à 724.  
   
3P3/2999 Matrice de rôle pour la contribution foncière et 

celle des portes et fenêtres. 
 

1819-1821 
   
3P3/3000-3003 Matrices des propriétés foncières. 1823-1914 
   
 3000 Registre présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans les contenances et 
les revenus portés sur les matrices 
cadastrales, 1831-1904(1) ; 
récapitulation des contenances et des 
revenus imposables, 1823 ; matrice 
des propriétés foncières, fol. 1 à 380. 

 

   
 3001 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 381 à 876(2). 
 

   
 3002 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 877 à 1386 ; récapitulation des 
contenances et des revenus de la 
matrice cadastrale, 1823-1835 ; table 
alphabétique des propriétaires. 

 

   
 3003 Matrice des propriétés foncières,  

fol. 1387 à 1946. 
 

   
   
   
   
   
   

                                            
(1) Les années 1905 à 1914 manquent. 
(2) Le fol. 381-382 est incomplet. 
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3P3/3004 Matrice cadastrale des propriétés bâties ; 
augmentations et diminutions, 1883-1891 ; 
séparation des revenus cadastraux afférents, 
pour l’année 1882, aux propriétés bâties et non 
bâties (état-balance) ; table alphabétique des 
propriétaires. 

 
 
 
 

1882-1911 

   
3P3/3005-3007 Matrices des propriétés non bâties. 1914-1954 
   
 3005 Tableau présentant les 

augmentations et les diminutions 
survenues dans la matière imposable 
; récapitulation ; table alphabétique 
des propriétaires ; matrice des 
propriétés non bâties, fol. 1 à 488. 

 

   
 3006 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 489 à 1088. 
 

   
 3007 Matrice des propriétés non bâties,  

fol. 1089 à 1684. 
 

   
3P3/3008 Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ; 

table alphabétique des propriétaires. 
 

1911-1954 
   
   
   
 Cadastre rénové en 1955  
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Toutes communes (sauf Tours) 
 
 

3P3/3009 Communes d’Indre-et-Loire (sauf Tours) : état 
récapitulatif des constructions nouvelles, classé 
par ordre alphabétique de communes, indiquant 
le nom du propriétaire, la section, le n° du plan, 
le lieu-dit, la nature de la construction, l’année 
de l’imposition, le nombre de portes et fenêtres, 
le revenu foncier et la valeur locative réelle. 

 
 
 
 
 
 
 

1864-1881 
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ATLAS CADASTRAL D’INDRE-ET-LOIRE 
 

3P4/1-3 
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ATLAS CADASTRAL D’INDRE-ET-LOIRE 

 
 

3P4/1* Atlas cadastral d’Indre-et-Loire dressé sous 
les auspices du Conseil général et de M. 
d’Entraigues, préfet. 
Les plans sont dressés par canton et classés 
par arrondissement (cet atlas est disponible 
sur notre site de Chambray-lès-Tours, il existe 
également deux autres exemplaires sur notre 
site de Tours, en bibliothèque coté F°104 et 
temporairement sans cote pour le second). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1835-1840 
   
3P4/2/1-36 Atlas cadastral d’Indre-et-Loire par canton et 

cartes thématiques. 
 
1 Amboise (1835). 
2 Bléré (1837). 
3 Château-la-Vallière (1839). 
4 Château-Renault (1837). 
5 Montbazon (1839). 
6 Neuillé-Pont-Pierre (s.d.). 
7 Neuvy-le-Roi (1836). 
8 Cantons de Tours (1838). 
9 Vouvray (1838). 
10-11 Grand-Pressigny. 
10 1840 
11 1841 
12 La Haye (1835). 
13 Ligueil (1835). 
14 Loches (1840). 
15 Montrésor (1835). 
16 Preuilly-sur-Claise (1840). 
17-18 Azay-le-Rideau. 
17 1839. 
18 1840. 
19 Bourgueil (1835). 
20-21 Chinon. 
20 1840 
21 1840, avec limites intercommunales en 

couleur 
22 L’ile-Bouchard (1937). 
23 Langeais (1837). 
24 Richelieu (1837). 
25 Sainte-Maure-de-Touraine (1837). 
26-28 Carte routière et vicinale du 
 département. 
26 Toilée et cirée (s.d.). 
27 1846. 
28 1866-1867. 
29 Carte présentant l’intensité de la 

Circulation sur les routes 

1835-1876 
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départementales déclassées et les 
chemins vicinaux (1876). 

30 Carte géologique des cantons de Tours 
(1869). 

31 Tours, ville et environs, plan coloré 
(1839). 

32 Tours, ville et environs, plan noir et blanc 
(1839). 

33 Tours et environs (s.d.). 
34 Tours, carte d’état major (s.d.). 
35 Loches, carte d’état major (s.d.). 
36 Blois, carte d’état major (s.d.). 
 
 
 

3P4/3/1-22 Atlas cadastral d’Indre-et-Loire révisé. 
Les plans sont dressés par canton et classés 
par arrondissement (la majorité des plans de 
cette version a fait l’objet de rectification ou de 
révision par rapport aux plans d’origine). 
 

1835-1899 

 

 1 Amboise. 
2 Bléré. 
3 Château-la-Vallière. 
4 Château-Renault. 
5 Montbazon. 
6 Neuillé-Pont-Pierre. 
7 Neuvy-le-Roi. 
8 Cantons de Tours. 
9 Vouvray. 
10 Grand-Pressigny. 
11 La Haye-Descartes. 
12 Ligueil. 
13 Loches. 
14 Montrésor. 
15 Preuilly-sur-Claise. 
16 Azay-le-Rideau. 
17 Bourgueil. 
18 Chinon. 
19 L’ile-Bouchard. 

20 Langeais. 
21 Richelieu. 
22 Sainte-Maure-de-Touraine. 
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