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Les archives communales qui font l'objet d'une manipulation et d'une consultation 

importante sont en général les documents cadastraux. Le cadastre se présente sous la forme 

de trois types de documents : l'état de sections, la matrice de rôle et le plan. C'est un outil 

juridique et fiscal qui permet de renseigner et de repérer les parcelles en tant qu'unité de la 

propriété foncière. Ces archives sont donc un élément fondamental pour l'histoire et le 

patrimoine français. Les règles applicables (mode d'établissement, de conservation, etc.) 

sont précisées dans des textes législatifs ou réglementaires. 

 

Consultation  
 

La consultation des documents cadastraux et des archives en général doit respecter 

un certain nombre de recommandations. Les plans du cadastre napoléonien sont librement 

communicables mais nécessitent un lieu de conservation et de consultation adapté à leur 

format. En effet, il est recommandé de conserver ces documents dans des meubles à plans 

fermés à clé. 

 

Les matrices cadastrales sont communicables après un délai de 50 ans. Avant ce délai : 

 

• Sont seuls communicables aux tiers le numéro et l’adresse de la parcelle, les noms et 

prénoms de son propriétaire (plan et états des sections); 

• Tout propriétaire a droit à la communication de l’intégralité des relevés de ses 

propriétés s’il justifie de sa qualité de propriétaire ; 

• La communication des extraits de relevés ne peut être que ponctuelle. 

 

Conservation  
 

Afin de préserver au maximum ces archives, il est donc recommandé de : 

 

• Conserver ces documents dans des armoires ou meubles à plans fermés à clé, et dans 

l'idéal ignifugées ; 

• Conditionner les archives en boites et à plat ; 

• Effectuer un dépoussiérage régulier des archives ; 

• Tenir à jour le registre de consultation mis en place ; 

• Numériser la totalité du cadastre, le mettre en ligne pour éviter au maximum les 

manipulations, dans le respect des délais de communicabilité ; 

• Déposer aux Archives départementales les documents cadastraux ne servant plus 

depuis plus de 30 ans. Ceci s'applique obligatoirement aux communes de moins de 2000 

habitants. 


