
1 
 

 

ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON 

 

SOUS-SERIE 1 G 

 

CADASTRE et CONTRIBUTIONS 

 

Répertoire numérique 

 

 

 
Plan cadastral de Meudon Section E VILBON, 1

ère
 feuille (5Fi10) 

 

 

 

 

par Danielle Greuillet, adjoint administratif, service des archives de Meudon 

  



2 
 

 

 

 

Intitulé : Cadastre et contributions. 

 

Dates : 1787 – 2001. 

 

Niveau de description : pièce et dossier. 

 

Importance matérielle : le fonds se compose de 222 articles et représente 20,50 m linéaires. 

 

Contenu : la sous-série 1G regroupe l'ensemble des documents cadastraux (plans, états de 

section, matrice des propriétés) et les matrices des contributions du 18ème au 20ème siècle. 

 

Modalités d'entrée : versement. 

 

Cotation : 1G 1 à 1G 222. 

 

Sort final : conservation. 

 

État du fonds : clos. 

 

Caractéristiques matérielles : Les registres (état de section, matrices) et les plans du cadastre 

ancien ont été restaurés. Les plans cadastraux napoléoniens ont fait l'objet d'une numérisation en 

2007. Les plans originaux et les documents sont conservés dans des boîtes neutres. 

 

Lieu de conservation : Archives municipales de Meudon. 

 

Conditions de communication : librement communicable pour les plans et les matrices 

cadastrales, 50 ans pour les matrices d'imposition et les rôles fiscaux, sous réserve de l'état 

matériel des documents. 

 

Conditions de reproduction : Il est possible de photographier sur place sans flash. Les plans 

cadastraux napoléoniens sont disponibles en ligne. 

 

Dates du classement : 2014 - 2016 
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La consultation de la documentation cadastrale topographique (plans) et littérale (état de section, 

matrices), notamment celle de l'ancien cadastre, est une source incontournable pour effectuer des 

recherches sur l'évolution des propriétés. 

 

Ces documents, conservés par les archives dans la sous-série 1G, permettent de retracer l'histoire 

du cadastre à Meudon. 
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LE	CADASTRE	

Le cadastre définit la surface et la nature des propriétés immobilières, bâties et non bâties. 
C’est avant tout un document fiscal, mis en place par Napoléon 1er, pour établir et répartir 
équitablement l’impôt foncier. 

1. Le cadastre parcellaire 

 

La loi du 15 septembre 1807 est à l'origine du cadastre parcellaire appelé "ancien cadastre" 
(dénomination officielle) ou "cadastre napoléonien". La confection du cadastre, débutée en 1808, 
est achevée pour toute la France en 1850. 
 
Ce cadastre est à l'origine du cadastre contemporain. Il sera utilisé pendant plus d'un siècle, 
jusqu'à la rénovation du cadastre. 
 

1.1. Les opérations cadastrales. 
 

Les travaux préparatoires à l'établissement du cadastre parcellaire se déroulent en 3 étapes : 
 

� La délimitation du territoire communal par un géomètre-délimitateur qui donne lieu au 
procès-verbal de délimitation de la commune et à un croquis figuratif, et la division de la 
commune en sections désignées par les lettres de l'alphabet qui fait aussi l'objet d'un 
procès-verbal. 

 
� Le levé du plan parcellaire, chaque parcelle étant une portion de terrain présentant une 

même nature de culture et appartenant à un même propriétaire. 
 

� L'évaluation de la valeur des parcelles qui consiste à les classer selon la qualité des sols 

(vignes, jardin, bois…) et le type d'utilisation (bâti ou non bâti), afin d'en déterminer le 

revenu. 

 

1.2. La documentation cadastrale. 

 
La documentation cadastrale est constituée des plans cadastraux, de l'état de section et des 
matrices. 
 

1.2.1. Les plans cadastraux 
 

Les plans cadastraux comprennent le tableau d’assemblage et une ou plusieurs feuilles de plans 
par section. 
 
Le tableau d’assemblage présente l'ensemble du territoire communal divisé en sections et en 

feuilles, les principaux chemins et cours d'eau, les forêts, les étangs…. Les communes avoisinantes 

sont signalées. 
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Les feuilles de plans de section indiquent les numéros des parcelles. Elles mentionnent les noms 
des lieux dits, les hameaux, les fermes, les grandes routes et chemins, ainsi que les cours d’eau.  
 
Ces plans n'ont jamais été modifiés. 
 

1.2.2. L'état de section 
 

L'état de section, réalisé après les plans cadastraux, permet de connaître le nom du propriétaire 
de chaque parcelle. Lui aussi n’a jamais été mis à jour. Il donne la situation des parcelles telle 
qu'elle se présentait au moment de l'établissement du cadastre. 
 
Un deuxième cahier, contient l'état de classement des propriétés bâties. Après 1821, il n'y a plus 
de distinction entre propriétés bâties et non bâties. 
 
L'état de section est classé dans l'ordre des sections et, à l'intérieur de chaque section, par ordre 
de numérotation des parcelles. Il indique la localisation (lieu-dit), le nom du propriétaire, la 
contenance, la nature du bien (maison, grange, pâture, jardin, étang, moulin, vigne…), la classe et 
le revenu imposable de chaque parcelle. 
 

1.2.3. Les matrices cadastrales 
 
Les matrices cadastrales permettent de connaître la liste des biens que chaque propriétaire 
possède dans la commune. Elles sont tenues à jour au fur et à mesure des changements ou des 
mutations de propriétés1 en rayant les parcelles du compte vendeur et en les ajoutant au compte 
de l'acquéreur. 
 
Le compte du propriétaire (ou article) est désigné par un numéro de folio ou de case. 
 
Elles contiennent une table alphabétique des noms de propriétaires et un tableau des 
augmentations et des diminutions qui permet de dater la construction ou la démolition d'un 
bâtiment. 
 
Constituées d'un ou plusieurs registres, leur présentation diffère selon l'époque de leur 
établissement (voir tableau ci-dessous). 
 
Jusqu'en 1882, la matrice des propriétés foncières réunit les propriétés bâties et non-bâties dans 
la même matrice.  
 
Après 1882, il est créé une nouvelle matrice pour les propriétés bâties mais les mutations du non-
bâti continuent d'être portées dans la matrice précédente. 
 
En 1911, la révision générale de la valeur locative des bâtiments entraîne l'ouverture de nouvelles 
matrices des propriété bâties.  
 

                                                           
1
 Les dates indiquées sont les dates d’inscription au cadastre. Le changement de propriétaire a généralement lieu deux 

ans avant cette date. 
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La révision des revenus fonciers des propriétés non bâties aboutit, elle aussi, à la création de 
nouvelles matrices pour les propriétés non-bâties en 1914. 
 
Reliées en toile noire, elles sont connues sous le nom de "matrices noires", et ont cours jusqu'à la 
rénovation du cadastre. 
 

Première matrice des propriétés foncières 1828 – 1914 comprenant 

le bâti de 1828 à 1882 et le non bâti de 1828 à 1914 
 

Matrice des propriétés bâties 
de 1882 à 1911 

 

  
Matrice des propriétés bâties 

de 1911 à 1968 
Matrice des propriétés non bâties 

de 1914 à 1966 
  

Rénovation du cadastre 

Succession des matrices 

 
Cette documentation cadastrale était tenue en double exemplaire : le premier conservé dans les 
services du cadastre (aujourd'hui versé aux Archives départementales), l'autre conservé par les 
communes. 

2. Le cadastre rénové 

 
La loi du 16 avril 1930, qui prescrit la révision exceptionnelle des évaluations foncières ainsi que la 
conservation annuelle des plans, est à l'origine du cadastre dit "rénové".  
 
La rénovation peut être effectuée soit par une mise à jour des anciens plans (révision), soit par la 
confection de nouveaux plans (réfection). C'est le cas à Meudon.  
 
La réfection entraîne la disparition des références du cadastre napoléonien et la mise en place 
d'une nouvelle numérotation des parcelles avec double lettre. Il n'a pas été réalisé de table de 
concordance entre les anciens et nouveaux numéros de parcelles. 
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LE	CADASTRE	A	MEUDON	

1. Ancien Régime et période révolutionnaire 

 
A la fin du XVIIIème siècle, par procès-verbal en date du 11 avril 1787, le périmètre communal est 
défini par Jean Nicolas Devert, géomètre arpenteur, qui procède "à la levée généralle, mesurage et 

arpentage du territoire de la paroisse de Meudon". Après avoir parcouru le pourtour de la 
paroisse, il déclare que "la totalité du territoire dudit Meudon tenait du Nord à la rivière de Seine, 

du midy au parcq dudit Meudon et au territoire de Clamart, du levant aux territoires et paroisse de 

Clamart et Issis, et du couchant au susdi parcq et au territoire de la paroisse de Sèvres".. 
 
 

 
Extrait du procès-verbal d'arpentage de 1787 (1G1) 

 
A la révolution, les impôts de l'Ancien Régime sont supprimés et remplacés par des contributions 
directes.  
 
Pour répartir, équitablement entre tous les contribuables, la contribution foncière créée en 1790, 
l'Assemblée constituante décide, en 1791, l'établissement d'un cadastre pour évaluer les revenus 
fonciers. 

  
Le levé d'un plan parcellaire est décrété puis, en 1798, la division du territoire de chaque 
commune en sections, l'établissement d'un état de section (liste des propriétés par section) et 
d'une matrice cadastrale (relevé de chaque contribuable).  
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Le 10 mars 1791, les limites de territoire entre Meudon et Vélizy sont fixées par un arrêté : "Nous 

Maires et Officiers municipaux des Communautés de Meudon et Velizi, après nous être transportés 

sur les lieux et y avoir pris les éclaircissements nécessaires à l'effet de reconnaître tous les points 

limitrophes et communs de nos deux territoires qui se touchent, sommes convenus des points de 

limittes cy après….". 

 

 

 
Extrait de l'arrêté du 10 mars 1791 délimitant les limites de Meudon et Vélizy (1G1) 
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On retrouve, dans les archives, les matrices réalisées durant cette période. 
  
Daté de 1791, le "Relevé des Maisons et terreins pour l'imposition foncierre par le Commissaire 

Delaporte" indique les noms et les biens des propriétaires, Grande rue, rue des Pierres, rue Terre 
Neuve, rue A la Grace de Dieu, avenue de Meudon, Bellevue, au Bas-Meudon... Le Couvent des 
Capucins, la propriété de Mesdames de France, la Verrerie des Bouteilles, la maison Huvé… sont 
mentionnés. 
 
 

Extrait du Relevé des maisons et terreins 

pour l'imposition foncierre par Delaporte, Commissaire, année 1791 (1G1) 
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Réalisée probablement entre 1796 et 1798, une série de 7 matrices - le territoire est alors divisé 
en 7 sections A, B, C, D, E, F et G - recense les noms et adresses des propriétaires, leurs biens sont 
classifiés et évalués, une colonne est réservée aux mutations. 
 
Les vignes, terres, prés, jardins, potagers, vergers, friches… sont déclarés dans les 6 premières 
matrices. 
 
La section G répertorie uniquement les "Maisons et autres Bâtiments, Jardins, Vergers, Bois, etc. 

tenant auxdites Maisons". On trouve dans cette section l'évaluation des Biens de la République : 
Presbitaire et Vicariat, bois, jardin d'agrément, terre labourables, terreins et bâtiments du 

Domaine de Meudon, jardin d'agrément et potager, grand bâtiment et petits bâtiments du 

Domaine de Bellevue… 

 

 
Extrait de la matrice an V/an VI, section G (1G1). 

 
 
Cette tentative de cadastre, comme celle de cadastre par masse de culture décrétée en 1802, 
n'aboutiront pas.   
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2. Le cadastre napoléonien 

 
À partir de 1807 démarre véritablement la mise en place du cadastre parcellaire "napoléonien". 
 

2.1. La division de la commune en sections et la délimitation du territoire communal. 
 
L'arpentage parcellaire est réalisé par M. Carbonnie, géomètre du cadastre. Par procès-verbal du 
25 juillet 1816, la commune est divisée en 5 sections désignées par une lettre majuscule et le nom 
d'usage du territoire. 
 
 

 
Extrait du procès-verbal de la division du Territoire de la Commune de Meudon 

en sections du 25 juillet 1816 (1G2). 

 



12 
 

 
 
 
Le Préfet du Département de Seine et Oise nomme, par arrêté du 18 septembre 1876, Monsieur 
Girard, géomètre-délimitateur, afin de procéder à la délimitation des communes du canton de 
Sèvres, en présence des représentants de la commune. 
 
 

 
Arrêté du Préfet du département de Seine et Oise du 18 septembre 1816 (1G2) 
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Le 14 octobre 1816, le géomètre délimitateur désigné, dresse le procès-verbal de délimitation de 
la commune. Il est accompagné des croquis visuels des limites. 
 

 
Extrait du procès-verbal de Délimitation du Territoire 

de la Commune de Meudon du 14 octobre 1816 (1G2) 

 

 
Croquis visuel des limites entre les communes de Meudon et d'Issy  

tracées le 14 octobre 1816 (1G2) 
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Dans son rapport fixant les limites entre Meudon et les communes limitrophes en date du 
15 juin 1817, le Directeur des contributions, constatant que la démarcation du territoire entre 
Meudon et Sèvres fait l'objet de contestations, déclare que le règlement de ces limites "ne 

peuvent être réglées désormais que par décision de Sa Majesté". 
 
Les limites entre Meudon, Auteuil, Issy, Clamart, Vélizy et Chaville n'appelant pas de remarques 
particulières, sont approuvées par le Préfet DESTOUCHES, le 18 avril 1818.  
 
 
 
 

 
Approbation des limites entre les communes d'Auteuil (actuel Boulogne), 

Issy, Clamart, Velisy et Chaville du 18 avril 1818 (1G2) 
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2.2. Le plan cadastral 
 
Le plan cadastral levé par M. Carbonnie est daté du 1er décembre 1816. 
 
Le tableau d’assemblage, à l’échelle 1/10000è, présente sur une feuille unique, la totalité du 
territoire communal avec sa division en sections et en feuilles.  
 
 
 

Tableau d'Assemblage 

du plan Cadastral parcellaire de la Commune de 

MEUDON 

Canton de Sèvres, Arrondissement de Versailles 

Département de Seine et Oise 

Terminé sur le terrein le 1
er 

X
bre 

1816, sous l'Administ
on

 

de Mr Le Baron DESTOUCHES Préfet 

de Mr. Pallet Maire 

& Sous la Direction 

de Mr. Leroy Directeur des Contributions 

de M. Choppin Ingénieur Vérificateur 

par Mr. Carbonnie Géomètre du Cadastre (5Fi1) 
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Les plans sont colorisés : les constructions sont teintées en rose, un liseré de couleur marque les 
limites de la commune, des sections et des lieux-dits. Les parcelles, ainsi que les grandes routes et 
chemins, sont figurés au plan par des traits pleins. Le sens du cours des rivières est indiqué par une 
flèche. Une rose des vents indique l'orientation. 
 
Les feuilles de plans parcellaires, levés à l’échelle 1/1250è, décrivent les parcelles par section : 
 

• section A, dite de Belle-Vue, en 3 feuilles (5Fi 2, 5Fi3, 5Fi4) 

• section B, dite de Clos-Madame, en 1 feuille (5Fi5) 

• section C, dite du Val, en 2 feuilles (5Fi6, 5Fi7) 

• section D, dite du Village, en 2 feuilles (5Fi8, 5Fi9) 

• section E, dite Vilbon, en 4 feuilles (5Fi10, 5Fi11, 5Fi12, 5Fi13) 2 
 

 
Section A de Belle-Vue, 2

ème
 feuille (5Fi3) 

                                                           
2 Pour des raisons de conservation, les plans sont classés dans la sous-série des plans (5Fi). Il portent les cotes 5 Fi1 à 

5F14 
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Plan parcellaire Section D du Village, 1
ère

 feuille (5Fi8) 
 
 
Postérieurement à la confection des plans cadastraux, le domaine de Bellevue est "divisé et 

transformé en un hameau". Un nouveau plan parcellaire est réalisé en 1835. 
 

 
Plan parcellaire Section A de Bellevue et de la Verrerie 

en deux feuilles, 1ère feuille (5Fi14) 
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2.3. L'état de sections 
 
L'état de section a été réalisé au moment de la confection de la première matrice. Intitulé 
« Tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leurs contenances », il est 
arrêté le 4 août 1817 (1G5). 
 
Il indique par section et lieu-dit, le nom et la profession du propriétaire, la nature de la propriété 
(maison, bâtiment, cour, jardin, bois, terre labourable, pâture, vigne, étang, route de chasse), la 
contenance, la classe et le revenu imposable de chaque parcelle. 
 
Un cahier de plus petit format, daté du 4 août 1817, contient "l'état de classement des propriétés 

bâties" et répertorie uniquement les maisons, bâtiments, cours, pressoirs, moulins…(1G2). 
 
En 1827, pour tenir compte de la division du domaine de Bellevue, un nouvel « état de sections 

des propriétés non bâties et bâties » est dressé pour la section A, partie dite de Bellevue : les 25 
premiers numéros sont remplacés par 103 numéros de parcelles de 1061 à 1164. Un état 
« supplément », daté de 1839, est rédigé pour mettre à jour les modifications de l’état de 1827 
(1G2). 
 

2.4. Les matrices cadastrales 
 
Les registres des matrices contiennent les comptes des propriétaires et donnent la liste de leurs 
biens. 
 
Les premières matrices, ne prévoyant pas la mise à jour des comptes des propriétaires, étaient 
accompagnées d’un « livre des mutations de propriétés » (1G2). 
 
Plusieurs matrices se sont succédées : 
 
- matrices foncières des propriétés bâties et non bâties (1828 – 1914) : le compte du propriétaire 
s’appelle un folio (1G 6 à 1G 9). 
 
- matrices des propriétés bâties (1882 à 1911) : à partir de 1882, les propriétés bâties sont 
dissociées des propriétés non bâties. La matrice précédente reste utilisée pour les mutations des 
propriétés non bâties jusqu’en 1914. Le compte devient une case (1G10 à 1G11). 
 
- matrices des propriétés bâties (1911 à 1968) : ces matrices, dites matrices noires, sont réalisées 
après la révision des revenus intervenue en 1911. Le compte s’appelle une case. (1G13 à 1G22) 
 
- matrice des propriétés non bâties (1914 à 1966) : elles font suite à la révision des revenus 
fonciers des propriétés non bâties, instaurée par la loi de 1907. Reliées elles aussi en toile noire, le 
compte s’appelle un folio (1G24 à 1G30).  
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3. La rénovation du cadastre à Meudon  
 
La loi du 16 avril 1930 prescrivant la rénovation générale du cadastre, la commune sollicite la 
révision de son cadastre en 1947. Les importants bouleversements de la propriété sur le territoire 
de Meudon amènent les services du cadastre à envisager une réfection complète du plan cadastral 
au lieu d’une simple révision. 
 
 
 

 
Courrier du service du cadastre du 19 août 1947 (1G3) 
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Il faut cependant attendre l’arrêté préfectoral du 23 février 1960 pour que commencent les 
travaux de rénovation qui se terminent en 1968. 
 

 
Arrêté préfectoral du 23 février 1960 (1G3) 

 
Les états de sections-matrices de 1968 à 1973 font suite aux "matrices noires" et rassemblent de 
nouveau les propriétés bâties et non bâties. Les parcelles sont numérotées avec des doubles 
lettres : AB, AC….. 
 
Ils contiennent des feuillets roses ou verts pour les propriétés bâties et des feuillets blancs avec au 
recto les propriétés bâties et au verso les propriétés non bâties.  
 
Les comptes décrivant les propriétés sont présentés dans l'ordre des sections puis par ordre 
numérique des parcelles dans chaque section. Ces registres ne disposent pas de table 
alphabétique (cote 1G31 à 1G83). 
 
En 1974, une deuxième rénovation du cadastre donne lieu à l'établissement des matrices 
mécanographiées (ou mécanographiques). 
 
Les matrices mécanographiées de 1974 à 1981 concernent uniquement les comptes supprimés. 
On considère que les relevés de propriétés qui ne figurent pas dans ces volumes n'ont pas été 
modifiés avant le passage aux microfiches cadastrales (1G84 à 1G132). 
 
Dans les années 1980, apparaissent les microfiches cadastrales qui ouvrent la voie à 
l'informatisation actuelle du cadastre avec la numérisation des plans et la mise à jour informatique 
des données (1G133 à 1G146). 
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INFORMATIONS	COMPLE�MENTAIRES	

Où consulter :  
 
� le cadastre ancien :  

• en mairie ou aux archives départementales (série P). 
 

� le cadastre contemporain :  
• Centre des finances publiques de Sèvres 

8 avenue de l'Europe - 92310 Sèvres 
•  www.cadastre.gouv.fr  

 

Poursuivre les recherches : 

 

�aux archives municipales de Meudon :  

• Délibérations du conseil municipal (sous-série 1D) 

• Permis de construire et voirie (série O) 

• Cadastre en ligne http://www.meudon.fr/archives-municipales/archives-iconographiques 

 

�aux archives départementales : 

• Cadastre (série P) 

• Archives notariales (série E) 

• Enregistrement et hypothèques (série Q) 

 

Bibliographie : 

 

Les archives des petites communes, éd. du CNFPT, Direction des archives de France, guide culture, 

1995, 241 p (ARC 20) 

Marie-Odile MERGNAC, Utiliser le cadastre en généalogie, éd. Archives & Culture, 2011, 79 p. (GEN 046) 

Myriam PROVENCE, Retracer l'histoire d'une maison, éd. Autrement, 2005, 80 p. (GEN021) 

La revue française de Généalogie et d'Histoire des familles, Compoix et cadastre, n° 170, 2007 

(56PER1) ; Le cadastre, , n° 174, 2008 (56PER1) 

 

Sources internet : 
 
http://archives.hauts-de-seine.fr/archives/rechercher/cadastre/ 

http://archives.yvelines.fr/article.php?larub=48&titre=histoire-de-ma-maison 

http://perso.orange.fr/cadastre/index.htm 

http://archives.orleans.fr/article.php?laref=154&titre=utiliser-le-cadastre-napoleonien-d-orleans 

http://archives.cg37.fr/Chercher/CADASTRE_NAPOLEONIEN-ABCB.html 
http://www.archivesenligne65.fr/article.php?laref=1395&titre=le-cadastre 
http://www.documents.rennes.fr/actus/documents/423CADASTREv2.pdf 
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nom du propriétaire n° de parcelle 

EFFECTUER	UNE	RECHERCHE	DANS	LE	

CADASTRE	ANCIEN	

 

Le cadastre permet de dresser l'historique d'un terrain ou d'un bâtiment et la liste de ses 

propriétaires successifs, de connaître la superficie des terrains et leur évolution au gré des 

mutations. 

 

Cependant, il n'apporte pas de description précise des propriétés. Il existe des oublis, des erreurs, 

des lacunes qui font que les recherches n'aboutissent pas toujours. 

 

Pour effectuer une recherche dans les documents cadastraux, il est indispensable de connaître un 

minimum d'informations : soit la section et le numéro de parcelle, soit le nom du propriétaire à une 

époque donnée. 

 

���� On connaît la référence cadastrale (exemple : recherche des mutations de la parcelle D 481) 

 

1/ Rechercher le numéro de la parcelle dans l'état de section : se reporter à la section D puis au 

numéro de parcelle 481 pour trouver le nom du propriétaire au moment de la réalisation de l'état 

de section. 

 

� État de sections section D, parcelle 481 

 

Le propriétaire est TAVENET, pâtissier à Paris. La parcelle D 481 correspond à une maison, 

bâtiment et cour d'une contenance de 5 perches 30 mètres au lieu-dit "Meudon". 

 

 

 

 
Tableau indicatif des propriétaires/état de sections, section D (1G5) 

nature de la propriété 
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2/ Consulter la table alphabétique de la matrice des propriétés bâties et non bâties pour relever le 

folio du compte du propriétaire 3. 

 

� Table alphabétique placée à la fin du deuxième volume de la matrice des propriétés bâties et 

non bâties 1828 – 1914 

 

Le nom TAVENET renvoie au folio 499 de la matrice. 

 

 

 

 

Table alphabétique de la matrice des propriétés bâties et non bâties 1828 – 1914 (1G7) 

 

 

 

  

                                                           
3
 Des noms étant ajoutés au fur et à mesure des mises à jour, il peut exister plusieurs tables des propriétaires dans une 

même série de matrice. 

n° de folio 
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3/ Consulter le compte 499 de la matrice des propriétés bâties et non bâties. 

 

� Folio 499 de la matrice des propriétés bâties et non bâties 1828 - 1914 

 

Le compte décrit les biens possédés par le propriétaire au jour de la réalisation de la matrice. 

 

4/ Repérer la référence cadastrale D 481 dans la liste des biens détenus par le propriétaire. 

 

Il est fait une distinction entre le bâtiment et le sol sur lequel il est construit. 

 
En 1834 (colonne année de la mutation), la parcelle passe à un nouveau propriétaire. La ligne est 

rayée. Elle est portée au compte n° 510 (colonne d'où sont tirés et passés les articles vendus ou 

acquis) 4 

 

 

 

 

 

Matrice des propriétés bâties et non bâties 1828 - 1914 (1G6) 

 

 

 

Dans le cas d'une mutation complète, le nom de l'ancien propriétaire est raturé et remplacé par 

celui du nouveau. 

  

                                                           
4
 Si dans la colonne "tiré de" la case est vide, c'est que le bien appartenait au propriétaire à la date de confection de la 

matrice. 

date de sortie n° de folio n° de parcelle folio du nouveau propriétaire 
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4/ Se reporter au folio 510 pour connaître le nom du propriétaire suivant. 

 

� Folio 510 de la matrice des propriétés bâties et non bâties 1828 - 1914 

 

Le nouveau propriétaire est Alexandre FAUVREAUX. Il acquiert la parcelle en 1834 et la revend 

en 1847 5. Le nouvel acquéreur se trouve au folio 426. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrice des propriétés bâties et non bâties 1828 - 1914 (1G7) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5
 Dans les premiers registres, il n'y a qu'une seule colonne "année de la mutation", correspondant en général à l'année 

d'entrée. L'année de sortie se trouve à gauche de cette colonne. 
 
La date de mutation indiquée est celle de la déclaration aux impôts. L'acquisition réelle par le propriétaire a 
généralement lieu environ deux ans avant cette date. 
 

date de sortie  
folio du propriétaire précédent 

folio du propriétaire suivant 
date d'entrée 

Colonne "d'où sont tirés et où sont portés les articles 

vendus ou acquis" permet de passer d'une matrice à 

une autre pour suivre les propriétaires successifs. 

Sur la même page, il y a deux 

comptes différents séparés par un 

trait (ou une ligne vierge) 
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5/ Se reporter au folio 426 pour connaître le nom du nouveau propriétaire. 

 

� Folio 426 de la matrice des propriétés bâties et non bâties 1828 - 1914 

 

Il s'agit de Jean Marie PRESLE, maçon à Meudon, puis de sa veuve à partir de 1850 6. 

 

 
Matrice des propriétés bâties et non bâties 1828 - 1914 (1G7) 

 

La page ne suffit pas à contenir la liste de tous les biens de ce propriétaire : la suite continue sur 

un autre folio. 

 

 
Matrice des propriétés bâties et non bâties 1828 - 1914 (1G7) 

 

 

En 1870, la parcelle D 481 (maison et sol) est vendue et portée au folio 391. 

 

Matrice des propriétés bâties et non bâties 1828 - 1914 (1G7) 

 

 

  

                                                           
6 Dans le cas d'une mutation complète, le nom de l'ancien propriétaire est raturé et remplacé par celui du nouveau. 
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6/ Se reporter au folio 391 de la même matrice pour trouver l'acheteur suivant. 

 

� Folio 391 de la matrice des propriétés bâties et non bâties 1828 - 1914 

 

À partir de 1870, le propriétaire est Pierre Henry MAYEUX. La matrice indique l'adresse de la 

maison : 8 rue des Princes. 

 

En 1882, la maison est portée à la case 453 de la matrice des propriétés bâties 1882 - 1911 : la 

ligne est rayée. Le sol de la maison reste dans cette matrice.7 

 

Matrice des propriétés bâties et non bâties 1828 - 1914  (1G7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7
 Les propriétés bâties sont extraites des matrices foncières en 1882 pour former de nouvelles matrices. Elles sont 

traitées comme sorties (lignes barrées). Il ne s'agit pas forcément d'un changement de propriétaire. On retrouve dans la 
plupart des cas ces mêmes propriétaire dans les nouvelles matrices. 

La lettre B indique que la parcelle 

est transférée dans la matrice des 

propriétés bâties 1882 - 1911 

date du transfert de 

la maison dans la 

nouvelle matrice 
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7/ Continuer de suivre les mutations dans la matrice des propriétés bâties créée en 1882. 

 

� Case 453 de la matrice des propriétés bâties 1882 – 1911 

 

On retrouve le propriétaire Pierre Henri Mayeux. Son nom n'est pas rayé ce qui signifie qu'il est 

toujours propriétaire de ses biens à la clôture de la matrice en 1911. 

 

La valeur de base de l'imposition de la parcelle étant révisée, la ligne 2 est rayée et reportée à la 

ligne 3 8. 

 

 

 

 

Matrice des propriétés bâties 1882 - 1911 (1G10) 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8 Une ligne rayée indique que le bien est sorti du compte du propriétaire. Si on le retrouve sur une ligne suivante du 

même compte, cela signifie qu'il y a eu une modification de l'imposition du bien. 

Dans les matrices des propriétés bâties, 

le compte s'appelle une case 

R B signifie révision du bâti et 

indique une modification 

n b indique que la parcelle 

provient de la matrice des 

propriétés bâties et non bâties 
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8/ Consulter la table alphabétique de la nouvelle matrice ouverte en 1911 pour trouver le numéro 

du compte de Pierre Mayeux puisque son nom n'est pas barré dans la matrice précédente. 

 

� Table alphabétique de la matrice des propriétés bâties 1911 - 1966 

 

La table indique le numéro du compte de Pierre MAYEUX à la case 784. 

 

 

Table alphabétique (1G12) 
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9/ Se reporter à la case indiquée dans la table alphabétique pour connaître les propriétaires de la 

parcelle D 481 à partir de 1911. 

 

� Case 784 de la matrice des propriétés bâties 1911 – 1966 

 

On retrouve Pierre MAYEUX propriétaire de la maison sise 34 rue de la République (ancienne rue 

des Princes). En 1934, le bien est cédé à Fernand AUBERT puis à Paul LENGRAND en 1935.9 

 

En 1943, la ligne 3 est barrée car la parcelle D 481 est réunie à la parcelle D 480 (ligne 5). Il 

s'ensuit une révision du bâti (RB). 

 

En 1966 , la parcelle D 480/D 481 est transférée à la case 2772. 

 

 

 

Matrice des propriétés bâties 1911 – 1966 (1G14) 

 

 

  

                                                           
9
 Pour un même compte, il peut y avoir plusieurs noms. Ce sont les propriétaires successifs des biens. L'année de 

changement est en principe indiquée avec les noms. 

n° de la case de la 

matrice précédente 
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10/ Se reporter au compte 2772 de la même matrice. 

 

� Case 2272 de la matrice des propriétés bâties 1911 - 1966 

 

Ce compte est celui de la SEMIRUM. 

 

 
Matrice des propriétés bâties 1911 – 1966 (1G16) 

 

 

 

 

La liste des biens acquis par la SEMIRUM se prolongeant sur plusieurs pages, rechercher la 

référence cadastrale D 480/D 481 dans les cases indiquées. 

 

 

 

 

  

numéros des cases contenant la 

suite de l'énumération des biens 
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On trouve la suite du compte à la case 2869. 

 

 

Matrice des propriétés bâties 1911 – 1966 (1G14) 

 

 

Il n'y a pas d'indication de sortie. La SEMIRUM est encore propriétaire en 1968, date de clôture de 

la matrice et de la mise en œuvre du cadastre rénové. 

 

L'immeuble situé 34 rue de la République, inclus dans le périmètre de "l'îlot du centre" déclaré 

insalubre en 1941, est démoli lors de la rénovation du quartier réalisée entre 1964 et 1970 par la 

SEMIRUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

année de l'entrée 

1FiM202 

1FiM197 

4Fi2467

1FiM202

• début 20ème siècle

4Fi2467

• entre 1941 et 1944

1FiM197

• années 1950 - 1960

Photographie et cartes postales archives municipales. 
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���� On connaît le nom du propriétaire à une période donnée 

 

Selon la nature de la propriété (bâtie ou non bâtie) et l'époque considérée, consulter la table 

alphabétique des contribuables dans la matrice concernée. 

 

Noter le numéro de la case ou du folio indiqué en face le nom du propriétaire. 

 

Dans la matrice cadastrale se reporter à la case ou folio indiqué dans la table pour consulter le 

compte du propriétaire. 

 

Suivre ensuite les mutations de la matrice comme indiqué en �. 

 

 

 

 

Principales abréviations rencontrées dans les matrices cadastrales 
 

 

 

P. B. Propriété bâtie 

P. N. B. Propriété non bâtie. 

A. C. "addition de construction" 

B. "bâti" : renvoie à la matrice des propriétés bâties 

n. b. "non bâti" : provient de la matrice des propriétés foncières bâties et non bâties 

C. N. "Construction nouvelle" 

P. ou p. "partagée" : indique que la parcelle a été divisée 

R.  "Révision du bâti" indique une révision de la valeur de base de l'imposition 

Rec. ou rectif. augmentation ou diminution de la surface de la parcelle 

V. P. ou D. P. "voie publique" ou "domaine public" : utilisé lorsqu'une certaine surface de la 
parcelle a été consacrée à la voie publique (souvent la construction d'une route) 

N. I. non imposable 

 



Sommaire 

 

1 G 1 : Cadastre révolutionnaire 

1 G 2 – 30 Cadastre napoléonien, 

1 G 31-83 : Cadastre rénové, matrice cadastrale, 
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1 G 134 – 153 : Cadastre, rénové, matrice cadastrale microfiché, 

 

1 G 154-222 : Contributions directes et indirectes, 

1 G 165 – 170 : Taxe foncière, 

1 G 171 – 172 : Evolutions cadastrales 

1 G 173-192 : Taxes communales 

1 G 194 – 207 : Contribution mobilière et taxe 

1 G 208 -216 : Taxe d’habitation 

1 G 217-218 : Taxe professionnelle, 

1 G 219-222 : Impôt sur le revenu et les bénéfices. 
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Série G
Contributions, Administrations

financières
1G

Contributions directes, cadastre.
 

 

1 G 1 AC : G58 / G62a1

Cadastre révolutionnaire. -

Procès-verbal d'arpentage de la paroisse de Meudon du 11 avril 1787.

Relevé des maisons et terrains pour l'imposition foncière par le commissaire Delaporte bâtiments, cours, jardins
(1791).

Procès-verbal de délimitation entre Meudon et Vélizy du 10 mars 1791.

Etats des sections A, B, C, D, E, F propriétés non bâties, et G maisons et autres bâtiments, jardins, vergers, bois, etc.
tenant auxdites maisons [sans date probablement an V - an VI (1796 - 1798)].

Etat détaillé des biens de toute nature distraits de la matière imposable du département de Seine-et-Oise de 1809 à
1813.

1787-1813

1 G 2 AC : G58 / G59b

Cadastre napoléonien. -

Délimitation du Territoire communal : arrêté préfectoral du 18 septembre 1816 ordonnant les opérations de
délimitation des communes du canton de Sèvres, procès-verbal de délimitation du Territoire de la commune de
Meudon du 14 octobre 1816 dressé par Benigne Girard, géomètre délimitateur et croquis visuels entre la commune
de Meudon, Auteuil, Issy, Clamart, Vélizy, Chaville et Sèvres, tableau indicatif de la longueur des lignes et de
l'ouverture des angles et des directions qui déterminent la circonscription de la commune de Meudon, extrait du
recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de la France (1811),
correspondance (1816).

Levé du plan parcellaire, division de la commune en sections : courrier désignant le géomètre M. Carbonnie pour
l'arpentage parcellaire, procès-verbal de la division du Territoire de la commune de Meudon en sections, dressé par
M. Carbonnie, géomètre de 1ère classe le 2 août 1816, correspondance (1816).

1811-1846



Inventaire Fonds1G

file:///C|/Users/Dedreuille/Desktop/1g.HTM[21/10/2019 13:39:03]

Tables alphabétiques des propriétaires compris dans la matrice cadastrale de Meudon (s. d.).

Etat de classement des propriétés bâties sections A, B, C, D, E arrêté le 4 août 1817.

Etats de sections des propriétés non bâties et bâties, section A, partie dite de Bellevue (1827).

Etats de sections des propriétés non bâties et bâties, section A, supplément suite à la division et transformation de
l'ancien domaine de Bellevue en un hameau (1839).

Evaluations foncières : tableau comparatif des évaluations des maisons et usines dans les communes composant le
canton de Sèvres (s. d.), tableaux des résultats définitifs des évaluations des propriétés non bâties et des propriétés
bâties pour toutes les communes du canton de Sèvres (s. d.), tableau comparatif du canton de Sèvres (1836), relevé
des baux de terres, vignes et maisons (1814 - 1825, s. d.), déclaration de Césarine Sonnera demeurant au château de
Bellevue (1820), note sur l'estimation du revenu imposable des nouvelles constructions du domaine de Bellevue
(1827), notes, correspondance (1834 - 1835).

Livres des mutations des propriétés (1820 - 1825, 1844 - 1846).

1 G 3 AC : G58 / G59a

Cadastre napoléonien, cadastre rénové. -

Litige entre les communes de Meudon et Clamart pour l'interprétation de la délimitation des départements de la
Seine et de la Seine-et-Oise : délibération du conseil municipal de Meudon (1880), mémoire en défense pour la
commune de Clamart (1881), pièces du dossier de l'instance devant le Conseil d'Etat dont extraits de procès-verbaux
de l'Assemblée nationale concernant le décret du 19 janvier 1790 fixant les limites du département de Paris et de la
Seine-et-Oise (1790, 1791), décret du 8 frimaire an II contenant la démarcation des territoires de Meudon et de
Clamart (1793), extraits des registres des délibérations de Meudon et Clamart (1793, 1794), réclamation de la
commune de Clamart (1794), pétition et réclamations de la commune de Meudon (1794), décret du 14 ventose an 2
confirmant le rattachement du hameau du Val à Meudon (1794), plan (1792), extrait d'une feuille de la carte de
Cassini portant le tracé de la division de la France, carte des Environs de Paris extraite de l'Atlas de dom Coutams
(1800), carte du département de la Seine publiée par le Dépôt de la Guerre en 1876, extrait du procès-verbal de
délimitation du territoire de Clamart et de sa division en sections (1808), extrait d'un relevé des plans du terroir de
Fleury (1878), extraits de matrices (an V, 1811, 1816), extraits de plans cadastraux de Fleury-Meudon et de Fleury-
Clamart (1739 - 1885), extrait du tableau indicatif de Clamart (1839).

Révision du cadastre : plan topographique de Meudon (1947), correspondance (1912 - 1950).

Rénovation du cadastre : correspondance, arrêté du 23 février 1960, tarif des évaluations (1962), délibérations (1947
- 1968) ; délimitations communales entre Meudon et Sèvres : plan, correspondance (1961 - 1969) ; modifications de
la limite intercommunale Meudon/Clamart : correspondance (1949).

Relations avec les services du cadastre : correspondance (1967-1987).

Documentation : "la documentation cadastrale destinée aux mairies" (avril 1995).

1739-1987

1 G 4 Cadastre révolutionnaire. -

Matrice de rôle pour la contribution foncière de 1793.

Matrice de rôle pour la contribution foncière de l'an V arrêtée le 1er floréal an VI (20 avril 1798).

Contributions des portes et fenêtres : matrice du 12 floréal an 13 (1805), cahier de notes sur les nouvelles
constructions (1837).

1793-1837

1 G 5 AC : G58a

Cadastre napoléonien, état de sections. -

Tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leurs contenances (état des sections A, B, C, D, E)
arrêté le 4 août 1817.

1817

1 G 6 AC : G58b

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

1828-1914
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Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, folios 1 à 296 (1828 - 1914).

1 G 7 AC : G58b

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, folios 297 à 699, table alphabétique des propriétaires en fin de
registre (1828 - 1914).

1828-1914

1 G 8 AC : G58b

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, folios 700 à 1233 (1828 - 1914).

1828-1914

1 G 9 AC : G58b

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, folios 1236 à 1818, table alphabétique des propriétaires en fin
de registre (1828 - 1914).

1828-1914

1 G 10 AC : G58b

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties, cases 1 à 614 (1882 - 1911).

1882-1911

1 G 11 AC : G58b

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties, cases 615 à 1284, table alphabétique en fin de registre (1882 - 1911).

1882-1911

1 G 12 AC : G62c

Cadastre napoléonien, tables alphabétiques. -

Matrice cadastrale : tables alphabétiques des propriétaires des propriétés bâties (1911 - 1966).

1911-1966

1 G 13 AC : G62c

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties, cases 1 à 656 (1911 - 1966).

1911-1966

1 G 14 AC : G62c

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties, cases 657 à 1456 (1911 - 1966).

1911-1966

1 G 15 AC : G62c

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties, cases 1457 à 2256 (1911 - 1966).

1911-1966

1 G 16 AC : G62c

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties, cases 2257 à 3264 (1911 - 1966).

1911-1966

1 G 17 AC : G62c

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties, cases 3265 à 3862 (1911 - 1966).

1911-1966

1 G 18 AC : G62c2 1911-1966
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Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties, cases 3863 à 4856 (1911 à 1966).

1 G 19 AC : G62c2

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties, cases 4857 à 5856 (1911 à 1966).

1911-1966

1 G 20 AC : G62c2

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties, cases 5857 à 6856 (1911 à 1966).

1911-1966

1 G 21 AC : G62c2

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties, cases 6857 à 7856 (1911 à 1966).

1911-1966

1 G 22 AC : G62c2

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties, cases 7857 à 8252 (1911 à 1966).

1911-1966

1 G 23 AC : G62c1

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale : table alphabétique des propriétaires des propriétés non bâties, tableau présentant par année les
augmentations et les diminutions en début de registre (1914 - 1966).

1914-1966

1 G 24 AC : G62c1

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés non bâties, folios 1 à 600 (1914 à 1966).

1914-1966

1 G 25 AC : G62c1

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés non bâties, folios 601 à 1196 (1914 à 1966).

1914-1966

1 G 26 AC : G62c1

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés non bâties, folios 1197 à 1796 (1914 à 1966).

1914-1966

1 G 27 AC : G62c1

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés non bâties, folios 1797 à 2296 (1914 à 1966).

1914-1966

1 G 28 AC : G62c1

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés non bâties, folios 2297 à 2796 (1914 à 1966).

1914-1966

1 G 29 AC : G62c1

Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés non bâties, folios 2797 à 3796 (1914 à 1966).

1914-1966

1 G 30 AC : G62c1 1914-1966
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Cadastre napoléonien, matrice cadastrale. -

Matrice cadastrale des propriétés non bâties, folios 3797 à 4097 (1914 à 1966).

1 G 31 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AB 1 à 167 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 32 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AB 168 à 240 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 33 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AB 241 à 295 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 34 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AB 296 à 300 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 35 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AB 302 à 373 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 36 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AC 1 à 15 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 37 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AC 16 à 30 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 38 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AD 1 à 100 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 39 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AD 101 à 290 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 40 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AD 291 à 338 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 41 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AE 1 à 90 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 42 AC : G66a 1968-1973
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Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AE 93 à 267 (1968 - 1973).

1 G 43 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AE 269 à 362 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 44 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AE 363 à 226 bis (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 45 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AH 1 à 169 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 46 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AI 1 à 129 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 47 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AI 132 à 219 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 48 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AI 220 à 439 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 49 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AK 1 à 250 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 50 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AK 251 à 387 bis (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 51 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AL 1 à 150 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 52 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AL 151 à 350 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 53 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AL 351 à 503 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 54 AC : G66a 1968-1973
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Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AM 1 à 128 (1968 - 1973).

1 G 55 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AM 130 à 230 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 56 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AN 1 à 239 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 57 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AN 240 à 329 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 58 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AN 330 à 479, AO 1 à 7 (1968 -
1973).

1968-1973

1 G 59 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AP 1 à 149 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 60 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AP 150 à 240 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 61 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AP 241 à 300 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 62 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AP 301 à 385 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 63 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AP 386 à 445 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 64 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AP 446 à 503 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 65 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 1 à 4 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 66 AC : G66a 1968-1973
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Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 4 (1968 - 1973).

1 G 67 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 5 à 10 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 68 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 10 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 69 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 10 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 70 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 10 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 71 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 10 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 72 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 11 à 12 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 73 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 13 à 19 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 74 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 20 à 21 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 75 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 21 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 76 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 25 à 59 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 77 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 35 à 47 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 78 AC : G66a 1968-1973
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Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 47 à 54 (1968 - 1973).

1 G 79 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 55 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 80 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 55 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 81 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 55 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 82 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AR 55 à 137 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 83 AC : G66a

Cadastre rénové, matrice cadastrale. -

Etat de section-matrice des propriétés bâties et des propriétés non bâties, section AS 1 à 47, E 1 à 70 (1968 - 1973).

1968-1973

1 G 84 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, édition 1974, comptes annulés pour 1975 ,
comptes personnes morales.

1974-1975

1 G 85 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, édition 1974, comptes annulés pour 1975,
comptes A 4 à B 797.

1974-1975

1 G 86 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, édition 1974, comptes annulés pour 1975,
comptes B 804 à C 499.

1974-1975

1 G 87 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, édition 1974, comptes annulés pour 1975,
comptes C 504 à D 995.

1974-1975

1 G 88 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, édition 1974, comptes annulés pour 1975,
comptes D 1016 à G 885.

1974-1975

1 G 89 AC : G66b 1974-1975
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Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, édition 1974, comptes annulés pour 1975,
comptes H 4 à L 599.

1 G 90 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, édition 1974, comptes annulés pour 1975,
comptes L 600 à O 941.

1974-1975

1 G 91 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, édition 1974, comptes annulés pour 1975,
comptes P 5 à R 700.

1974-1975

1 G 92 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, édition 1974, comptes annulés pour 1975,
comptes S 1 à Z 37.

1974-1975

1 G 93 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975 et 1976, comptes annulés
pour 1976, comptes personnes morales et A 7 à A 467.

1974-1976

1 G 94 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975 et 1976, comptes annulés
pour 1976. Comptes B 1 à C 1269.

1974-1976

1 G 95 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975 et 1976, comptes annulés
pour 1976, comptes D 19 à G 971.

1974-1976

1 G 96 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975 et 1976, comptes annulés
pour 1976, comptes H 10 à M 190.

1974-1976

1 G 97 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975 et 1976, comptes annulés
pour 1976, comptes M 211 à R 92.

1974-1976

1 G 98 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975 et 1976, comptes annulés
pour 1976, comptes R 114 à Z 40.

1974-1976

1 G 99 AC : G66b 1974-1977
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Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, comptes
annulés pour 1977, comptes personnes morales.

1 G 100 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, comptes
annulés pour 1977, comptes personnes morales et comptes A 1 à B 1485.

1974-1977

1 G 101 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, comptes
annulés pour 1977, comptes C 168 à F 145.

1974-1977

1 G 102 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, comptes
annulés pour 1977, comptes F 145 à L 792.

1974-1977

1 G 103 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, comptes
annulés pour 1977, comptes L 808 à Q 31.

1974-1977

1 G 104 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, comptes
annulés pour 1977, comptes Q 32 à Z 33.

1974-1977

1 G 105 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 comptes
annulés pour 1978, personnes morales et comptes A 2 à B 1856.

1974-1978

1 G 106 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 comptes
annulés pour 1978, comptes personnes morales.

1974-1978

1 G 107 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 comptes
annulés pour 1978, comptes C 4 à D 798.

1974-1978

1 G 108 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 comptes
annulés pour 1978, comptes D 810 à H 501.

1974-1978

1 G 109 AC : G66b 1974-1978
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Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 comptes
annulés pour 1978, comptes I 1 à M 651.

1 G 110 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 comptes
annulés pour 1978, comptes M 660 à S 248.

1974-1978

1 G 111 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 comptes
annulés pour 1978, comptes R 573 à Z 43.

1974-1978

1 G 112 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 comptes
annulés pour 1978, comptes S 250 à Z 54.

1974-1978

1 G 113 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1979,
comptes annulés pour 1979, personnes morales.

1974-1979

1 G 114 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1979,
comptes annulés pour 1979, personnes morales et comptes A 11 à B 1049.

1974-1979

1 G 115 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1979,
comptes annulés pour 1979, comptes B 1052 à C 1000.

1974-1979

1 G 116 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1979,
comptes annulés pour 1979, comptes C 1002 à E 19.

1974-1979

1 G 117 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1979,
comptes annulés pour 1979, comptes E 20 à G 969.

1974-1979

1 G 118 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1979,
comptes annulés pour 1979, comptes G 1002 à L 690.

1974-1979

1 G 119 AC : G66b 1974-1979
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Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1979,
comptes annulés pour 1979, comptes L 692 à N 15.

1 G 120 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1974, 1975, 1976, 1977, 1979,
comptes annulés pour 1979, comptes N 30 à R 567.

1974-1979

1 G 121 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1980, 1981, comptes annulés pour
1981, comptes personnes morales.

1980-1981

1 G 122 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1980, 1981, comptes annulés pour
1981, comptes personnes morales.

1980-1981

1 G 123 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1980, 1981, comptes annulés pour
1981, comptes personnes morales.

1980-1981

1 G 124 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1980, 1981, comptes annulés pour
1981, comptes personnes morales et A 590 à B 1033.

1980-1981

1 G 125 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1980, 1981, comptes annulés pour
1981, comptes C 5 à C 1157.

1980-1981

1 G 126 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1980, 1981, comptes annulés pour
1981, comptes C 1404 à D 1578.

1980-1981

1 G 127 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1980, 1981, comptes annulés pour
1981, comptes E 11 à G 924.

1980-1981

1 G 128 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1980, 1981, comptes annulés pour
1981, comptes G 467 à K 216.

1980-1981

1 G 129 AC : G66b 1980-1981
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Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1980, 1981, comptes annulés pour
1981, comptes L 1449 à L 1526.

1 G 130 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1980, 1981, comptes annulés pour
1981, comptes M 1177 à O 127.

1980-1981

1 G 131 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1980, 1981, comptes annulés pour
1981, comptes P 1103 à R 288.

1980-1981

1 G 132 AC : G66b

Cadastre rénové, matrice cadastrale mécanographiée. -

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties, éditions 1980, 1981, comptes annulés pour
1981, comptes S 2 à Z 35.

1980-1981

1 G 133 Cadastre rénové, plan cadastral microfiché. -

Plan cadastral, sections AB, AC, AD, AE, AH, AI, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AR, AS, E1, E2, feuilles
renouvelées pour 1968, édition à jour pour 1982 : 16 négatifs

(article côté sous la cote : 4Fi 4211).

1982

1 G 134 Microfilm : 6Mi1

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1982).

1982

1 G 135 Microfilm : 6Mi2

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1983).

1983

1 G 136 Microfilm : 6Mi3

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1984).

1984

1 G 137 Microfilm : 1Mi4

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1985).

1985

1 G 138 Microfilm : 6Mi5

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1986).

1986

1 G 139 Microfilm : 6Mi6

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1987).

1987

1 G 140 Microfilm : 6Mi7 1988
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Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1988).

1 G 141 Microfilm : 6Mi8

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1989).

1989

1 G 142 Microfilm : 6Mi9

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1990).

1990

1 G 143 Microfilm : 6Mi10

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1991).

1991

1 G 144 Microfilm : 6Mi11

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1992).

1992

1 G 145 Microfilm : 6Mi12

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1993).

1993

1 G 146 Microfilm : 6Mi13

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1994).

1994

1 G 147 Microfilm : 6Mi14

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1995).

(disparu suite à une erreur lors d'une procédure d' élimination)

1995

1 G 148 Microfilm : 6Mi17

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1996).

(disparu suite à une erreur lors d'une procédure d' élimination)

1996

1 G 149 Microfilm : 6Mi18

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1997).

(disparu suite à une erreur lors d'une procédure d' élimination)

1997

1 G 150 Microfilm : 6Mi19

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1998).

(disparu suite à une erreur lors d'une procédure d' élimination)

1998
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1 G 151 Microfilm : 6Mi20

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (1999).

(disparu suite à une erreur lors d'une procédure d' élimination)

1999

1 G 152 Microfilm : 6Mi15

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (2000).

(disparu suite à une erreur lors d'une procédure d' élimination)

2000

1 G 153 Microfilm : 6Mi16

Cadastre, matrice cadastrale microfichée. -

Matrice cadastrale des propriétés et états de sections : microfiches (2001).

(disparu suite à une erreur lors d'une procédure d' élimination)

2001

1 G 154 AC : G58 / G 60 / G62a1/ G68

Contributions directes, contribution foncière et mobilière. -

Matrice de rôle de la contribution mobilière (1791 - 1792).

Matrice générale des contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres pour les années 1845,
1846, 1847 et 1848.

1791-1848

1 G 155 AC : G59a / G 60 / G 68

Contributions directes. -

Etat des habitants de la commune de Meudon qui paient plus de 100 francs d'imposition (1848).

Contributions foncières : registre des déclarations des constructions nouvelles, reconstructions, additions de
construction, affectations de terrains à des usages commerciaux ou industriels et des demandes d'exemption d'impôts
relatives aux habitations à bon marché (1908 - 1910).

Contributions personnelle et mobilière : délibérations, avis, correspondance (1905 - 1958).

Patentes : extrait du Code Général des patentes du 30 fructidor an XI (1804), délibérations, notes, correspondance
(1866, 1875, 1936 - 1963).

Commission des répartiteurs et des classificateurs, répartiteurs : arrêtés de nomination, délibérations, notes,
correspondance (1883 - 1936) ; classificateurs : arrêtés de nomination, délibérations, notes, correspondance (1930 -
1936).

Commission communale des impôts directs, désignation des commissaires : convocations, liste, délibération,
correspondance (1941 - 1953).

Contributions, généralités : délibérations, correspondance (1835 - 1966) ; répartition des contributions communales
: note (1836), états du montant des quatre contributions directes de la commune (1817 - 1884), états annuels des
rôles généraux des quatre contributions directes (1868 - 1878, 1917, 1919, 1922 - 1941, 1943 - 1957, 1963) ;
recouvrement : affiches (1888, 1905).

Etat comparatif des contributions du Rex Palace (1948 - 1949).

1848-1966

1 G 156 AC : G60 / G68a / G68b

Contributions directes et indirectes. -

Contributions directes.

1816-1965
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Impositions locales extraordinaires : ordonnances du roi (1816, 1823), état des propriétaires des hameaux du Val et
de Fleury pour servir à la répartition de l'imposition extraordinaire (1819), extrait de délibération (1825),
correspondance (1839 - 1905).

Taxe exceptionnelle de guerre : liste des personnes affranchies (1919).

Contributions, réclamations : bordereaux des demandes de dégrèvement (1949), correspondance (1873 - 1965),
correspondance avec le Syndicat des contribuables de Bellevue (1935 - 1936).

Contributions indirectes.

Généralités : correspondance, avis à la population (1891 - 1955).

Personnel, nomination des receveurs : correspondance (1889 - 1932).

Recettes buralistes, ouverture : instructions (1908) ; nomination des receveurs : correspondance préfectorale (1889 -
1890).

Débits de tabac, ouverture : délibérations, rapport de police, correspondance (1889 - 1961).

Bouilleurs de cru, distillation : arrêté préfectoral de fixation du périmètre de la ville du 18 janvier 1928, notes,
correspondance (1932 - 1954).

Taxes indirectes, taxe sur les viandes : déclarations d'existence (1952) ; taxe sur le chiffre d'affaires :
correspondance (1949 - 1950) ; taxe sur les locaux loués ou garnis : délibération, correspondance (1950) ; taxe
locale additionnelle : correspondance (1948).

1 G 157 AC : G62a1bis / G62a

Contributions directes, contributions foncières et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution foncière des propriétés bâties, taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, taxe de déversement à l'égoût, contribution foncière des propriétés non bâties, taxe des biens de
mainmorte, années 1931, 1932, 1933, 1934 et 1935, articles 1 à 2840 : 5 cahiers.

Copie de la matrice générale des contribution foncière des propriétés bâties, contribution foncière des propriétés non
bâties, taxe des biens de mainmorte, années 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, articles 1 à 2784 : 5 cahiers.

Copie de la matrice générale des contribution foncière des propriétés bâties, taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, taxe de déversement à l'égoût, contribution foncière des propriétés non bâties, taxe des biens de
mainmorte, années 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, articles 1 à 2815 : 5 cahiers.

1931-1946

1 G 158 AC : G62a5 / G62a6

Contributions directes, contributions foncières et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution foncière des propriétés bâties, taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, taxe de déversement à l'égoût, contribution foncière des propriétés non bâties, taxe des biens de
mainmorte, années 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, articles 1 à 3039 : 5 cahiers.

Copie de la matrice générale, taxe de déversement à l'égout, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, années 1947,
1948 : 4 cahiers.

1947-1951

1 G 159 AC : G62a7 / G62a8

Contributions directes, contributions foncières et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution foncière des propriétés bâties, taxe sur le revenu net des propriétés
bâties, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe de déversement à l'égoût, contribution foncière des propriétés
non bâties, années 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, articles 1 à 3614 : 5 cahiers.

Copie de la matrice générale des contribution foncière des propriétés bâties, taxe sur le revenu net des propriétés
bâties, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe de déversement à l'égoût, contribution foncière des propriétés
non bâties, années 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, articles 1 à 4222 : 7 cahiers.

1952-1961

1 G 160 AC : G62a9 1962-1966
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Contributions directes, contributions foncières et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution foncière des propriétés bâties, taxe sur le revenu net des propriétés
bâties, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe de déversement à l'égoût, contribution foncière des propriétés
non bâties, taxe sur la valeur vénale des propriétés non bâties, années 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, articles 1 à
8076 : 13 cahiers.

1 G 161 AC : G62a10

Contributions directes, contributions foncières et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution foncière des propriétés bâties, taxe sur le revenu net des propriétés
bâties, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe de déversement à l'égoût, contribution foncière des propriétés
non bâties, taxe sur la valeur vénale des propriétés non bâties, années 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, articles 1 à
7680 : 12 cahiers (rue de l'Abbaye à la rue Maisant).

1967-1971

1 G 162 AC : G62a10

Contributions directes, contributions foncières et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution foncière des propriétés bâties, taxe sur le revenu net des propriétés
bâties, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe de déversement à l'égoût, contribution foncière des propriétés
non bâties, taxe sur la valeur vénale des propriétés non bâties, années 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, articles 7681 à
15904 : 13 cahiers (rue de la Maison Rouge à la rue de la Station).

1967-1971

1 G 163 AC : 1G62a11

Contributions directes, contributions foncières et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution foncière des propriétés bâties, taxe sur le revenu net des propriétés
bâties, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, contribution foncière des propriétés non bâties, années 1972, 1973,
1974, 1975, 1976, articles 1 à 7680 : 8 cahiers (rue de l'Abbaye à l'allée du mail).

1972-1976

1 G 164 AC : G62a11

Contributions directes, contributions foncières et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution foncière des propriétés bâties, taxe sur le revenu net des propriétés
bâties, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, contribution foncière des propriétés non bâties, années 1972, 1973,
1974, 1975, 1976, articles 7681 à 15106 : 8 cahiers (allée du mail à la villa des voisinoux).

1972-1976

1 G 165 AC : G62a3

Contributions directes, taxes foncières. -

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copie de la matrice (1976).

1976

1 G 166 AC : G62a3

Contributions directes, taxes foncières. -

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copie de la matrice (1976).

1976

1 G 167 AC : G62a3

Contributions directes, taxes foncières. -

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copie de la matrice (1976).

1976

1 G 168 AC : G62a4

Contributions directes, taxes foncières. -

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copie de la matrice (1982).

1982

1 G 169 AC : G62a4

Contributions directes, taxes foncières. -

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copie de la matrice (1982).

1982
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1 G 170 AC : G62a4

Contributions directes, taxes foncières. -

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copie de la matrice (1982).

1982

1 G 171 AC : G66c

Contributions directes, évaluations cadastrales. -

Révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties, fixation du classement et des coefficients, liste des
locaux d'habitation et des locaux professionnels (1991) : feuillets.

1991

1 G 172 AC : G66c

Contributions directes, évaluations cadastrales. -

Révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties, fixation du classement et des coefficients, liste des
locaux d'habitation et des locaux professionnels (1991) : feuillets.

1991

1 G 173 AC : G62a1bis

Contributions directes, contributions mobilière, patente. -

Contributions personnelle et mobilière, patentes, prestations pour chemins vicinaux : copie de la matrice générale
(1917).

1917

1 G 174 AC : G62b3

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe d'habitation, taxe sur les locaux servant à l'exercice d'une profession, taxe sur les locaux professionnels :
registre du rôle de 1925.

Taxe d'habitation, taxe sur les locaux servant à l'exercice d'une profession patentable : registre du rôle de 1926.

1925-1926

1 G 175 AC : G62b3

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe d'habitation, taxe sur les locaux professionnels : registre du rôle de 1927.

Taxe d'habitation, taxe sur les locaux servant à l'exercice d'une profession : registre du rôle de 1928.

1927-1928

1 G 176 AC : G62b3

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe de déversement à l'égoût, taxe sur le revenu net des propriétés non bâties : registre du rôle de 1928.

1928

1 G 177 AC : G62b3

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe d'habitation, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur le revenu net des propriétés non
bâties, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe de déversement à l'égoût : registre du rôle de 1929.

1929

1 G 178 AC : G62b3

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe d'habitation, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques
: registre du rôle de 1931.

1931

1 G 179 AC : G62b3

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe de déversement à l'égoût, taxe sur le revenu net des propriétés non bâties : registre du rôle de 1931.

1931-1932
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Taxe de déversement à l'égoût, taxe sur le revenu net des propriétés non bâties : registre du rôle de 1932.

1 G 180 AC : G62b3

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe d'habitation, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques
: registre du rôle de 1932.

1932

1 G 181 AC : G62b3

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe d'habitation, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques
: registre du rôle de 1933.

Taxe de déversement à l'égoût, taxe sur le revenu net des propriétés non bâties : registre du rôle de 1933.

1933

1 G 182 AC : G62b3

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe d'habitation, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques
: registre du rôle de 1934.

1934

1 G 183 AC : G62b3

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe de déversement à l'égoût, taxe sur le revenu net des propriétés non bâties : registre du rôle de 1934.

Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques, taxe de
déversement à l'égoût : registre du rôle supplémentaire de 1934.

Taxe de déversement à l'égoût, taxe sur le revenu net des propriétés non bâties : registre du rôle de 1935.

1934-1935

1 G 184 AC : G62b3

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe d'habitation, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques
: registre du rôle de 1935.

Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques : registre du rôle
supplémentaire de 1935.

1935

1 G 185 AC : G62b3

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe d'habitation, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques
: registre du rôle de 1936.

Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques : registre du rôle
supplémentaire de 1936.

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe de déversement à l'égout : registre du rôle de 1936.

1936

1 G 186 AC : G62b3

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe sur le revenu net des propriétés non bâties : registre du rôle de 1936.

Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels : registre du rôle supplémentaire de 1936.

1936

1 G 187 Contributions directes, taxes communales. -

Taxe d'habitation, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques
: registre du rôle de 1937.

1937
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1 G 188 AC : G62b3

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels : registre du rôle supplémentaire de 1937.

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe de déversement à l'égout : registre du rôle de 1937.

Taxe sur le revenu des propriétés non bâties : registre du rôle de 1938.

1937-1938

1 G 189 AC : G62b3

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe d'habitation, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques
: registre du rôle de 1938.

Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens : registre du rôle supplémentaire de 1938.

1938

1 G 190 AC : G62b2

Contributions directes, taxes communales. -

Contributions sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur les vélocipèdes : registre des déclarations (1911 -
1912).

Contributions sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur les billards, gardes-chasse, sur les chiens :
registres des déclarations (1923 - 1924, 1925, 1926).

1911-1926

1 G 191 AC : G62b2

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe sur les chiens, taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur les domestiques, taxe sur les
instruments de musique à clavier, taxe sur les chasses gardées : registres des déclarations des éléments imposables
(1937 - 1938, 1938 - 1940, 1940 - 1943)

1937-1943

1 G 192 AC : G62b2

Contributions directes, taxes communales. -

Taxe municipale sur les chiens : rôles (1856, 1858, 1865, 1866, 1867, 1868, 1875, 1876, 1877, 1878, 1925, 1930).

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et taxe de déversement à l'égout : registre annexe (1929 à 1933).

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et taxe de déversement à l'égout : registre annexe (1933 à 1935).

1856-1935

1 G 193 AC : G62a2

Contributions directes, chemins vicinaux. -

Etat nominatif des contribuables pour servir à la formation de l'état matrice des prestations pour la réparation des
chemins vicinaux de l'exercice 1825.

Etat matrice des habitants contribuables soumis à la prestation (1836).

Registres des rôles des prestations en argent ou en nature des exercices 1846, 1850, 1855, 1865, 1875, 1878, 1881,
1882, 1883.

Bulletins de déclarations d'option des prestations en nature (1892, 1893)

Délibérations, correspondance (1879 - 1959).

1825-1959

1 G 194 AC : G62a1

Contributions directes, contribution mobilière et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution mobilière, taxe d’habitation, patentes, taxe pour frais de chambres de

1938-1939
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métiers, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les voitures, chevaux,
mules et mulets, taxe sur les domestiques, précepteurs, taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des
prestations 1938 et 1939.

1 G 195 AC : G62a1

Contributions directes, contribution mobilière et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution mobilière, taxe d’habitation, patentes, taxe pour frais de chambres de
métiers, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les voitures, chevaux,
mules et mulets, taxe sur les domestiques, précepteurs, taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des
prestations 1940 et 1941.

1940-1941

1 G 196 AC : G62a1

Contributions directes, contribution mobilière et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution mobilière, taxe d’habitation, patentes, taxe pour frais de chambres de
métiers, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les voitures, chevaux,
mules et mulets, taxe sur les domestiques, précepteurs, taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des
prestations 1942 et 1943.

1942-1943

1 G 197 AC : G62a1

Contributions directes, contribution mobilière et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution mobilière, taxe d’habitation, patentes, taxe pour frais de chambres de
métiers, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les voitures, chevaux,
mules et mulets, taxe sur les domestiques, précepteurs, taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des
prestations 1944 et 1945.

1944-1945

1 G 198 AC : G62a1

Contributions directes, contribution mobilière et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution mobilière, taxe d’habitation, patentes, taxe pour frais de chambres de
métiers, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les voitures, chevaux,
mules et mulets, taxe sur les domestiques, précepteurs, taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des
prestations 1946 et 1947.

1946-1947

1 G 199 AC : G62a1

Contributions directes, contribution mobilière et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution mobilière, taxe d’habitation, patentes, taxe pour frais de chambres de
métiers, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les voitures, chevaux,
mules et mulets, taxe sur les domestiques, précepteurs, taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des
prestations 1964.

1964

1 G 200 AC : G62a1

Contributions directes, contribution mobilière et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution mobilière, taxe d’habitation, patentes, taxe pour frais de chambres de
métiers, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les voitures, chevaux,
mules et mulets, taxe sur les domestiques, précepteurs, taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des
prestations 1965.

1965

1 G 201 AC : G62a1

Contributions directes, contribution mobilière et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution mobilière, taxe d’habitation, patentes, taxe pour frais de chambres de
métiers, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les voitures, chevaux,
mules et mulets, taxe sur les domestiques, précepteurs, taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des
prestations 1966.

1966

1 G 202 AC : G62a1 1967
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Contributions directes, contribution mobilière et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution mobilière, taxe d’habitation, contribution des patentes, taxe sur la
valeur locative des locaux professionnels, taxe pour frais de chambres de métiers 1967.

1 G 203 AC : G62a1

Contributions directes, contribution mobilière et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution mobilière, taxe d’habitation, contribution des patentes, taxe sur la
valeur locative des locaux professionnels, taxe pour frais de chambres de métiers 1969.

1969

1 G 204 AC : G62a1

Contributions directes, contribution mobilière et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution mobilière, taxe d’habitation, contribution des patentes, taxe sur la
valeur locative des locaux professionnels, taxe pour frais de chambres de métiers 1970.

1970

1 G 205 AC : G62a1

Contributions directes, contribution mobilière et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution mobilière, taxe d’habitation, contribution des patentes, taxe sur la
valeur locative des locaux professionnels, taxe pour frais de chambres de métiers 1971.

1971

1 G 206 AC : G62a1

Contributions directes, contribution mobilière et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution mobilière, taxe d’habitation, contribution des patentes, taxe sur la
valeur locative des locaux professionnels, taxe pour frais de chambres de métiers 1972.

1972

1 G 207 AC : G62a1

Contributions directes, contribution mobilière et taxes. -

Copie de la matrice générale des contribution mobilière, taxe d’habitation, contribution des patentes, taxe sur la
valeur locative des locaux professionnels, taxe pour frais de chambres de métiers 1973.

1973

1 G 208 AC : G62a1

Contributions directes, taxe d'habitation, patente. -

Copie de la matrice générale de la taxe d’habitation, contribution des patentes, taxe sur la valeur ajoutée des locaux
professionels, taxe pour frais de chambres de métiers 1974.

1974

1 G 209 AC : G62a1

Contributions directes, taxe d'habitation, patente. -

Copie de la matrice générale de la taxe d’habitation, contribution des patentes 1975 -1976.

1975-1976

1 G 210 AC : G62a1

Contributions directes, taxe d'habitation, patente. -

Copie de la matrice générale de la taxe d’habitation, contribution des patentes 1977 - 1978.

1977-1978

1 G 211 AC : G62a4

Contributions directes, taxe d'habitation. -

Copie de la matrice des taxe d'habitation et taxes additionnelles incorporées (1982).

1982

1 G 212 AC : G62a4

Contributions directes, taxe d'habitation. -

Copie de la matrice des taxe d'habitation et taxes additionnelles incorporées (1982).

1982
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1 G 213 AC : G62a4

Contributions directes, taxe d'habitation. -

Copie de la matrice des taxe d'habitation et taxes additionnelles incorporées (1982).

1982

1 G 214 AC : G66b1

Contributions directes, taxe d'habitation. -

Copie de la matrice des taxe d'habitation et taxes additionnelles incorporées (1983).

1983

1 G 215 AC : G66b1

Contributions directes, taxe d'habitation. -

Copie de la matrice des taxe d'habitation et taxes additionnelles incorporées (1983).

1983

1 G 216 AC : G66b1

Contributions directes, taxe d'habitation. -

Copie de la matrice des taxe d'habitation et taxes additionnelles incorporées (1983).

1983

1 G 217 AC : G62b4

Contributions directes, taxe professionnelle. -

Copie de la matrice générale de la taxe professionnelle, taxe pour frais de chambres de métiers 1976, 1977, 1978,
1979, 1980, 1981.

1976-1981

1 G 218 AC : G62b5

Contributions directes, taxe professionnelle. -

Copie de la matrice générale de la taxe professionnelle, années 1982 à 1987.

1982-1987

1 G 219 AC : G62

Contributions directes, impôt sur le revenu et sur les bénéfices. -

Impôt général sur le revenu, impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt sur les bénéfices : listes des
contribuables (1926 - 1940).

1926-1940

1 G 220 AC : G62

Contributions directes, impôt sur le revenu et sur les bénéfices. -

Impôt général sur le revenu : listes des contribuables (1941 - 1945).

Impôt général sur le revenu, impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt sur les bénéfices de
l'exploitation agricole, impôt sur les bénéfices non commerciaux : listes des contribuables (1946 - 1949).

1941-1949

1 G 221 AC : G62

Contributions directes, impôt sur le revenu et sur les bénéfices. -

Impôt général sur le revenu, impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt sur les bénéfices de
l'exploitation agricole, impôt sur les bénéfices non commerciaux : listes des contribuables (1950 - 1954).

1950-1954

1 G 222 AC : G62

Contributions directes, impôt sur le revenu et sur les bénéfices. -

Impôt général sur le revenu, impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt sur les bénéfices de
l'exploitation agricole, impôt sur les bénéfices non commerciaux : listes des contribuables (1955 - 1958).

Impôt sur le revenu, taxe proportionnelle, bénéfices de l'exploitation agricole : liste de classement des exploitations
de polyculture (1949).

1949-1958
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