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                                    LE CADASTRELE CADASTRELE CADASTRELE CADASTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le terme « cadastre » provient du grec byzantin κατάστιχον via le vénitien catastico puis l'italien catasto, 
catastro, et le provençal cathastre. Bien que les dictionnaires de français appellent cadastre un document 
dressant l’état de la propriété foncière d’un territoire, le terme cadastre s’applique aussi parfois aux systèmes 
informatisés ayant le même objet, à l’organisation chargée de maintenir ces documents ou systèmes 
d’information ou même aux travaux de terrain aboutissant à la constitution de ces documents ou systèmes 
d’information. 

On parle aussi de cadastres des émissions ou des émetteurs de pollution, ou de cadastre vert (terme désignant 
parfois les documents d'urbanisme relatifs à la trame verte ou la cartographique analytique du tissu végétal 
urbain.) 

Histoire du cadastre 

Connaître l'étendue et la nature des biens de chacun, en faire l'évaluation, se révèle très vite nécessaire afin de 
repartir équitablement la contribution foncière. C'est l'origine de l'institution cadastre, remontant à la plus haute 
Antiquité. Une tablette d'argile datant de 2300 avant J.C. et donnant le plan coté, la superficie, la description 
d’un groupe de parcelles, a été retrouvé à Telloh dans le Désert d'Arabie. 

Chez les Étrusques, le cadastre est une des actions rituelles et religieuses du bornage de fondation des villes et 
limites de propriétés, des pratiques inscrites dans l'Etrusca disciplina. 

Au Moyen Âge, le cadastre a pour objet l'établissement de la taille dans les provinces. Des registres descriptifs 
et estimatifs de la propriété appelés polyptyque, pouillé, livre terrier, censier, cartulaire ecclésiastique… ; 
accompagnés parfois de plans élémentaires, de qualité très variable suivant les contrées, donnant des 
renseignements sur l'état parcellaire : surfaces, propriétaires, références à l'article du censif et fiefs concernés. 

En France, jusqu'à la révolution de 1789, le cadastre conserve un caractère essentiellement local en dépit de 
diverses tentatives. Charles VII, Louis XIV, Louis XV, envisagent tour à tour le projet d’un cadastre régulier, 
base d’un système fiscal cohérent et régulier. Mais la pénurie des finances, le défaut d'instruments et de 
méthodes perfectionnées, la résistance des grands vassaux, la disparité des provinces font échouer ces 
tentatives. Le cadastre, tel que la France le connait, unique et centralisé, date du 15 septembre 1807, créé à 
partir du « cadastre-type » défini le 2 novembre 1802. 

Le premier cadastre graphique européen date du XVIIIe siècle dans le Duché de Savoie : les mappes sardes. 
 
 

 
                     1811 
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Types de cadastre 

                                         Cadastre juridique                                                                 

Le cadastre fournit la preuve de la propriété et des droits acquis sur celle-ci. On le retrouve dans les pays 
germaniques et la Suisse. En France, en raison de l'annexion par l'Allemagne de l'Alsace et de la Moselle de 
1871 à 1918, les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent d'un cadastre 
juridique en liaison avec le livre foncier, disposition maintenue dans son droit local. 

Cadastre agricole  

Dans certains pays existe un cadastre spécifique à l'agriculture. Le « cadastre » est souvent à la fois le nom du 
document et du service administratif qui s'en occupe. Il est par exemple en Angola géré par un service du 
cadastre agricole (SCA), en collaboration avec la Direction nationale de l’hydraulique agricole et du génie 
rural (DNHAER) et avec le service d’études hydrauliques (SHE), au sein du Ministère de l’agriculture et du 
développement rural (MINADER). C'est généralement un outil d'aide à la décision pour les infrastructures 
agricoles qui vise à optimiser la gestion des sols et de l'eau (irrigation, drainage, hydraulique agricole), des 
cultures, du bétail, de l'érosion, etc. 
On parle aussi parfois (improprement ?) de cadastre écologique (ex « cadastre écologique de vignes » en 
Hongrie) à propos de documents décrivant les stations écologiques et pédologiques correspondant aux 
potentialités des sols pour certaines cultures. 
En Europe, la notion de cadastre agricole peut désigner la partie agricole de l'enregistrement foncier, qui tend 
depuis les années 1990 à être numérisé sur SIG. 

Cadastre vert  

Certaines collectivités ont développé un cadastre (dit « cadastre vert ») spécifique aux espaces verts et qui 
éventuellement (comme pour la communauté urbaine de Dunkerque dans les années 1990) intègre des éléments 
de monitoring du réseau écologique des corridors. 

Cadastre fiscal  

Base pour l'impôt foncier. France, Belgique, Portugal, Chine, Mongolie, Côte d'Ivoire, Espagne. 

           
                          un homme de terrain !!!                                                                                                                                                                                                                                               
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Cadastre français 

Le cadastre de France est un ensemble de fichiers administratifs qui recense toutes les propriétés immobilières 
situées dans chaque commune française, et qui en consigne leur valeur afin de servir de base de calcul à certains 
impôts. 
Afin de remédier aux injustices fiscales de l'Ancien Régime, le cadastre a été réalisé pour l'ensemble du 
territoire national dans la première moitié du XIXe siècle, et on qualifie ce cadastre de « napoléonien ». 
La plupart des communes ont vu leur cadastre rénové une ou plusieurs fois depuis le début du XIXe siècle. 
Le cadastre a été numérisé au début du XXIe siècle. 

Raison d'être  

Le cadastre est destiné à permettre la répartition équitable des impôts entre les contribuables. En effet, à 
l'époque révolutionnaire et pendant tout le XIXe siècle, les contributions directes étaient calculés en fonction de 
la consistance et de la valeur de chaque propriété immobilière, dont on estimait qu'elle reflétait convenablement 
le patrimoine des contribuables, de qui on n'imaginait pas qu'il pussent être soumis à l'obligation régulière de 
déclarer le montant de leurs patrimoines ou de leurs revenus. Ce n'est en effet qu'avec la Première Guerre 
mondiale qu'apparaît en France l'Impôt sur le revenu, basé sur la déclaration spontanée de ses revenus par le 
contribuable. 

Le rôle fiscal du cadastre ne concerne plus aujourd'hui que les impôts locaux. 

Cette fonction essentiellement fiscale du cadastre explique que le service qui en a la charge dépend du ministère 
du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État. 

Le cadastre étant largement accessible, cet ensemble d'informations est néanmoins couramment utilisé par ceux 
qui ont besoin de plans des propriétés immobilières ou par ceux qui souhaitent connaître les propriétaires de 
biens immobiliers. Il s'agit toutefois de simples informations, qui ne constituent pas la preuve de la propriété de 
quelqu'un ou des dimensions d'une propriété. 

Histoire  

Les premiers cadastres apparaissent dès l'antiquité grecque et romaine. 

En France, les États généraux tenus sous Charles VIII avaient demandé son établissement dans tout le 
Royaume, sans grand succès puisque cette demande apparaît de nouveau dans de nombreux cahiers de doléance 
de 1789... 

De nombreux essais avaient néanmoins été effectués avant 1790, mais le cadastre général de la France 
n’existait pas lorsque l’Assemblée constituante fit de la contribution foncière la base de son système fiscal. 

Les bases juridiques de ce cadastres furent définies par les lois d’août et septembre 1791, prévoyant de lever 
des plans de masses présentant la circonscription de la commune et sa division en section, ainsi que de plans de 
détail indiquant les parcelles qui composaient le territoire de chaque commune. 

Un arrêté du 12 Brumaire an XI prescrivit d’étendre ces travaux à toutes les communes, puis une instruction 
ministérielle de 1805 ordonna de faire des expertises parcellaires à l’aide des plans par masses de culture. 
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Des commentaires de la loi du 15 septembre 1807 indiquent qu'elle était destinée à « Mesurer sur une étendue 
de plus de sept mille neuf cent et un myriamètres carrés plus de cent millions de parcelles… ; confectionner, 
pour chaque commune, un plan où sont rapportées ces cent millions de parcelles, les classer toutes d’après le 
degré de fertilité du sol, évaluer le produit imposable de chacune d’elle ; réunir au nom de chaque propriétaire 
les parcelles éparses qui lui appartiennent ; déterminer, par la réunion de leur produits, son revenu total et 
faire de ce revenu un allivrement qui sera désormais la base de son imposition… » 

Contenu  

Le cadastre est tenu pour chaque commune française et demeure la propriété intellectuelle de la Direction 
générale des finances publiques (DGFiP, Bureau GF-3A), un service de l'administration des finances. 
Il comprend un ensemble de plans, tenus au 1/500e ou au 1/1000e, Il est divisé en communes, chaque commune 
étant elle-même subdivisée en sections, et chaque section en planches. Chaque planche figure une ou plusieurs 
parcelles, unité de la propriété foncière ainsi qu'un tableau d'assemblage, qui représente la division de la 
commune dans les diverses sections cadastrales qui la composent. 

Les références cadastrales d'une parcelle comprennent donc la section (désignée par une ou deux lettres) et le 
numéro de la parcelle. C'est ainsi par exemple que la parcelle 218 de la section K du cadastre d'une commune 
donnée sera désignée comme parcelle K 218. 
Le cadastre comprend également la documentation littérale où sont décrits chaque élément de propriétés, leur 
évaluation fiscale pour le calcul des impôts, appelée valeur locative cadastrale, et l'indication du ou des 
propriétaires. Ces éléments découlent des déclarations faites par les propriétaires lorsqu'ils réalisent des travaux, 
ainsi que des données mentionnées dans les actes de vente. 

Consultation  

Les services départementaux du cadastre communiquent gratuitement  
aux personnes concernées les plans et documentations cadastrales,  
et en délivrent à titre payant des extraits. 
Ils peuvent également être gratuitement consultés dans chaque mairie. 

Les plans cadastraux sont consultables sur Internet par le biais du  
Service de consultation du plan cadastral (SCPC), créé en 2008 à  
l'adresse cadastre.gouv.fr. Des données supplémentaires, notamment  
l'identité des propriétaires de chaque parcelle, étaient déjà accessibles  
depuis 2003 aux géomètres-experts, aux notaires, aux agents de la  
direction générale des Impôts, et à l'École nationale du cadastre, sur  
un Serveur professionnel de données cadastrales (SPDC). 

 

Aspect juridique  

En France, le cadastre n'a de valeur que fiscale, puisqu'il sert de base au calcul de l'impôt foncier. Il ne possède 
pas de valeur juridique (sauf en Alsace-Moselle), la propriété au sens du droit étant fixée par des plans 
d'arpentage et les bornages établis par les géomètres-experts. Cependant, faute de documents (graphiques 
notamment), il peut s'avérer être une présomption de preuve de la propriété. 

Signalons aussi que dans l'ancien duché de Savoie, le premier cadastre local (dont les illustrations 
cartographiques sont appelées Mappes sardes), dressé entre 1728 et 1738, a également reçu valeur juridique en 
raison de son établissement selon une procédure contradictoire. 

 

 Rue Jean-Jacques Rousseau, Genève. Si 
l’on se souvient qu’en 1732 Rousseau fut 
l’employé du cadastre (de la mappe 
sarde) à Chambéry, on voit ce signe 
différemment. 



LA GAZETTE DE CIGOGNÉ                 HISTOIRE DU CADASTRE              SEPTEMBRE  LA GAZETTE DE CIGOGNÉ                 HISTOIRE DU CADASTRE              SEPTEMBRE  LA GAZETTE DE CIGOGNÉ                 HISTOIRE DU CADASTRE              SEPTEMBRE  LA GAZETTE DE CIGOGNÉ                 HISTOIRE DU CADASTRE              SEPTEMBRE  2020202011110000                                                                                                

 

État actuel  

Le cadastre actuel est dans un état très divers. Certaines sections, à lettres uniques, datent de plusieurs 
décennies et sont imprécises, à la fois géographiquement (éléments topographiques mal placés) et fiscalement 
(limites inexactes). Ces sections ont été élaborées de 1930 à 1960 environ, souvent à partir du plan cadastral 
napoléonien, lui-même établi entre 1807 et 1850. D'autres planches, en revanche, confectionnées à partir de 
1960, possèdent une excellente géométrie. 

La DGI a lancé en 2002 un projet national de numérisation de l'ensemble des planches du cadastre français 
(dématérialisation). Cette opération (dite PCI ou Plan Cadastral Informatisé) qui se déroule souvent en 
partenariat avec les collectivités locales (PCI-Vecteur), parfois sans leur aide (PCI Image) et dans ce dernier cas 
par simple scannage a pris fin en 2006. Depuis le 30 janvier 2008, La consultation du plan est possible sur 
Internet via le site www.cadastre.gouv.fr soit sous forme de fichier image (PCI Image), soit sous forme 
vectorisée (PCI Vecteur) avec la possibilité d'impression au format A4 ou A3 gratuitement. Tous les 
départements français, sauf la Guyane sont consultables. Soit à ce jour, 330819 plans vecteurs, et 276793 plans 
image. Mais la DGI conserve la propriété intellectuelle du cadastre, tant sur les données graphiques que les 
données littérales ; ces dernières sont d'ailleurs confidentielles (voir le site de la CNIL). 

Depuis plusieurs années, en partenariat avec les CDIF (centres des impôts foncier), certaines communes avaient 
fait appel aux professionnels de la géomatique* pour entreprendre une numérisation voire une vectorisation de 
leur cadastre (il s'agit des « PCI Vecteur » dont la charte graphique répond à la norme EDIGEO), afin de 
l'utiliser comme référentiel dans leur système d'information géographique (SIG). Le département du Calvados a 
réalisé une numérisation départementale, associé à la « remise en géométrie » (recalage) sur une 
orthophotographie (images aériennes ou satellitales de la surface terrestre rectifiées géométriquement). 
*La géomatique regroupe trois activités distinctes : collecte, traitement et diffusion des données géographiques. 
En Alsace-Moselle, la plupart des communes disposent de cadastres papier hérités de l'administration 
allemande. Ils ont la particularité de permettre le calcul de chacun de ces points, car tous les points sont cotés. 
Ils s'affranchissent donc de l'erreur de lecture des documents uniquement graphiques. La numérisation de ces 
documents aboutit généralement à un résultat très précis.    

                                     
                                                                

                Cartouche Napoléon de notre cadastre en 1823 
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LE CADASLE CADASLE CADASLE CADASTRE NAPOLEONIENTRE NAPOLEONIENTRE NAPOLEONIENTRE NAPOLEONIEN    

Napoléon a joué un rôle fondamental dans l'histoire de la cartographie française. C'est lui qui a donné 
l'impulsion initiale et nécessaire à deux grandes entreprises d'envergure nationale, à savoir la confection d'un 
cadastre parcellaire et celle de la Carte d'Etat-major, réalisée au 1/80000ème entre 1832 et 1880. 

Si la première entreprise avait pour but de préciser la connaissance précise des propriétés foncières en vue d'une 
meilleure répartition de l'impôt, la seconde permettait une connaissance complète du territoire national dans ses 
3 dimensions, avec toutes les routes et tous les chemins que peut utiliser une armée en mouvement. En effet, les 
guerres de la Révolution et de l'Empire ont donné aux cartes un rôle primordial, à tel point que les documents 
cartographiques étaient de véritables trésors de guerre qu'il fallait à tout prix protéger contre la convoitise des 
ennemis.  

La période napoléonienne de l'histoire du cadastre peut être divisée en deux périodes caractérisées par deux 
types de cadastre : 

 

Le Cadastre par masses de cultures 
 

Le Cadastre parcellaire  

 

LE CADASTRE PAR MASSES DE CULTURE DE 1802 

Un arrêté du 11 messidor an X (30 juin 1802) créa une commission de sept membres qui proposa la confection 
générale par "masses de culture". Un arrêté du 12 brumaire an XI (3 novembre 1802) ordonna son exécution. 

Le principe consistait, à partir d'un plan établi au 1/5000ème, à diviser le territoire communal en masses 
circonscrites par des limites naturelles : tous les terrains cultivés de la même manière et portant des récoltes 
identiques (terres labourables, vignes, prairies,...) étaient réunies en une seule et même masse, puis portés au 
plan. 

A l'intérieur de chaque masse, les propriétaires déclaraient la superficie des fonds qu'ils détenaient. 
L'Administration, après avoir tenté de contrôler ces déclarations, reportait la différence entre la somme des 
contenances déclarées et le résultat de l'arpentage sur toutes les contenances fournies, si bien que le propriétaire 
dont la déclaration était juste se trouvait lésé par les fausses indications de ses voisins.  

Une seconde difficulté provenait du fait qu'au départ, l'arrêté du 3 novembre 1802 avait décidé l'exécution de ce 
cadastre dans 1800 communes réparties sur l'ensemble du territoire (2 communes au moins par arrondissement, 
8 au plus) et désignées par le sort. Finalement, ce furent 1915 communes qui furent cadastrées et les résultats de 
ces travaux devaient servir, par le biais d'un coefficient d'adaptation, à déterminer les forces contributives des 
autres communes non arpentées. Devant le peu de fiabilité de cette adaptation, le gouvernement fut amené à 
étendre ce cadastre à l'ensemble des communes de l'Empire (arrêté du 27 vendémiaire an XII (20 octobre 
1803)). En 1808, 16000 plans par masses de culture étaient réalisés. 
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Pour comprendre dans quelles conditions ont été établis ces plans, le témoignage de Truchy de Basouche, un 
géomètre privé de l'époque, est précieux. Dans son ouvrage "Du cadastre et de son amélioration", paru en 1818, 
il écrit ceci : 

"La France n'avait en 1802 que très peu de bons géomètres. Les commissaires à terrier avaient changé de 
carrière, et le bouleversement des grandes propriétés avait forcé une partie des autres arpenteurs à suivre cet 
exemple. Il ne restait donc dans l'arpentage, à quelques exceptions près, que ceux qui n'étaient pas capables de 
faire autre chose [...] 

Les préfets furent donc obligés, dans chaque département, d'admettre presque sans choix les géomètres qui se 
présentaient. On nomma ainsi tous les géomètres en chef et les vérificateurs. Ni les uns, ni les autres, ne 
connaissaient bien l'étendue de leurs devoirs. Les géomètres en chef, entrepreneurs de tout le travail, ne 
s'occupèrent qu'à tirer parti de la circonstance, et comme ils n'espéraient pas que ces travaux soient de longue 
durée, ils les exploitèrent à leur profit, et les confièrent presque partout, à des arpenteurs incapables de les 
exécuter [...] 

Ce fut à ces agents, étrangers aux opérations géodésiques, que l'on confia cette vaste entreprise, et encore ne 
prit-on aucune précaution pour les former à l'avance, aux travaux qu'ils allaient exécuter [...]   
Quelques géomètres même poussèrent l'oubli de toute convenance jusqu'à construire leurs plans d'après 
d'anciens plans qui leur avaient été communiqués. A peine prenaient-ils le soin de paraître dans les communes 
et d'opérer visuellement."  

Le bicentenaire de la constitution de la commission chargée d'étudier la confection du cadastre (30 juin 1802 - 
11 messidor an X) a été retenu au titre des célébrations nationales 2002 par le Ministère de la Culture. 

LE CADASTRE PARCELLAIRE DE 1807  

Les demi-mesures font toujours perdre du temps et de l'argent. Le seul moyen de sortir d'embarras est de faire 
procéder sur le champ au dénombrement général des terres, dans toutes les communes de l'Empire, avec 
arpentage et évaluation de chaque parcelle de propriété. Un bon cadastre parcellaire sera le complément de 
mon code, en ce qui concerne la possession du sol. Il faut que les plans soient assez exacts et assez développés 
pour servir à fixer les limites de propriété et empêcher les procès." 

 

 

 

 

 

 

 
La loi de finances du 15 septembre 1807 est à l'origine du cadastre parcellaire  
français, appelé Cadastre Napoléonien ou encore Ancien Cadastre, et qui est à la  
base de notre cadastre français contemporain. Dans ce cadastre parcellaire, on ne  
distingue plus entre les terrains, seulement d'après leur nature de culture, mais on prend en considération la 
personne des propriétaires dans la mensuration parcellaire. Dans son exposé des motifs de la loi, Gaudin, duc de 
Gaëte et ministre des Finances précise les objectifs :  
 

          Napoléon 

C'est en ces termes qu'en juillet 1807 l'Empereur Napoléon 
Ier déclare à son ministre du Trésor, Mollien, son intention 
et sa volonté de mettre en place un cadastre parcellaire, 
alors que l'échec du cadastre par masses de culture est 
patent. L'Empereur place d'emblée la barre très haute : le 
cadastre doit être le complément du Code Civil et doit 
constituer la garantie de la propriété individuelle. On 
rapporte aussi ces propos de l'Empereur :  
 
"Ce qui caractérise le mieux le droit de propriété, c'est la 
possession paisible et avouée. Il faut que le cadastre se 
borne à constater cette possession. Mon code fera le reste; 
et à la seconde génération, il n'y aura plus de procès pour 
contestation de limites." 

 
Nicolas-François Comte Mollien  
(1758-1850) 
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"Mesurer sur une étendue de plus de quarante mille lieues carrées, plus de cent millions de parcelles ou de 
propriétés séparées, confectionner pour chaque commune un plan en feuilles d'atlas où sont reportées ces cent 
millions de parcelles, les classer toutes d'après le degré de fertilité du sol, évaluer le produit net de chacune 
d'elles; réunir ensuite sous le nom de chaque propriétaire les parcelles éparses qui lui appartiennent, 
déterminer par la réunion de leurs produits son revenu total, et faire de ces revenus un allivrement qui sera 
désormais la base immuable de son imposition..." 

Dans une lettre aux préfets datée du 10 décembre 1807, Gaudin complète ses intentions : 

"A la rigueur, malgré son imperfection, l'opération par masses de cultures aurait pu suffire pour la répartition 
de l'impôt foncier, s'il n'avait pas été véritablement désirable de profiter de la confection du cadastre pour 
reconnaître et fixer les limites respectives des propriétés, de manière à prévenir les procès que font si souvent 
naître, dans les campagnes, les discussions qui s'élèvent entre les propriétaires.  

Suite à cette loi, une commission, composée de 10 membres et présidée par Delambre, fut créée. Outre 
Delambre, elle comprenait Hennet, commissaire impérial du cadastre, deux directeurs des contributions, trois 
géomètres en chef du cadastre, un chef du bureau du cadastre et deux attachés au bureau du cadastre 
(composition exacte de la commission). Cette commission élabore le projet de règlement, approuvé le 27 
janvier 1808, qui ordonne la confection du cadastre et le début des travaux. Ce règlement du 27 janvier 1808 
précise que "si une portion de terrain est réclamée par deux ou plusieurs personnes, le géomètre cherchera à 
les concilier; s'il n'y parvient pas, il indiquera sur le plan, par des lignes ponctuées, les limites apparentes et 
assignera provisoirement à chaque propriétaire la portion dont il paraîtra être en possession au moment de 
l'arpentage".  

En 1809, la France est divisée en douze divisions cadastrales dirigées chacune par un inspecteur général des 
contributions directes et du cadastre (instruction ministérielle du 28 février 1809). En mai 1810, le ministre des 
Finances Gaudin fait procéder au recensement de tous les textes concernant la question cadastrale par ces douze 
inspecteurs généraux du cadastre, ce qui conduira à la rédaction d'un véritable Code Cadastral en 1811, intitulé 
"Recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de la France; 
approuvé par le Ministre des Finances". 

Les deux derniers articles de ce recueil sont révélateurs du rôle ambitieux assigné au cadastre parcellaire : 

Article 1143 : "Le cadastre peut, et doit même nécessairement par la suite, servir de titre en justice pour prouver 
la propriété...". 
Article 1144 : "Le cadastre sera le grand livre terrier de France". 

Cette grande ambition se retrouve dans les propos que Napoléon confient à Emmanuel de Las Cases, sur l'île de 
Sainte-Hélène : "parlant du cadastre, tel qu'il avait été arrêté, il disait qu'il aurait pu être considéré à lui seul 
comme la véritable Constitution de l'Empire, c'est-à-dire la véritable garantie des propriétés et la certitude de 
l'indépendance de chacun ; car une fois établi et la législature ayant fixé l'impôt, chacun faisait aussitôt son 
compte et n'avait plus à craindre l'arbitraire de l'autorité ou celle des répartiteurs, qui est le point le plus 
sensible et le moyen le plus sûr pour forcer à la soumission." 

Presque deux siècles plus tard, on peut dire que cette vocation juridique du cadastre français n'a jamais été 
atteinte, contrairement à d'autres cadastres étrangers qui sont de véritables cadastres juridiques (Allemagne, 
Suède, Autriche,..). En effet, en droit positif français, il n'y a pas de preuve directe et absolue du droit de 
propriété immobilière, et devant le silence observé par le Code Civil sur ce sujet, la jurisprudence se satisfait 
d'une justification relative du droit de propriété, l'intervenant devant se prévaloir des présomptions les 
meilleures et les plus caractérisées.  
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Cette même jurisprudence a établi une hiérarchie entre les différentes présomptions, avec d'abord l'usucapion, 
présomption légale qui transforme une situation de fait, la possession, en situation de droit, puis la preuve par 
titres de propriété, et enfin la preuve par présomptions judiciaires, dans lesquelles se classent les indications 
tirées du cadastre.  
Les travaux de confection du Cadastre Napoléonien, commencés en 1808, s'étalèrent sur plus de quarante 
années. Après des débuts prometteurs (9000 communes cadastrées en 1813), les travaux furent interrompus 
jusqu'en 1818, puis reprirent à un rythme moins élevé. En 1821, dans l'article 20 de la loi de finances, il est 
indiqué que "les opérations cadastrales, destinées à rectifier la répartition individuelle, seront circonscrites dans 
chaque département". Les opérations cadastrales passent donc sous la responsabilité des départements et des 
communes, l'Etat continuant à surveiller les travaux. Les départements firent donc voter les fonds nécessaires 
pour poursuivre la confection du cadastre. En 1850, le Cantal fut le dernier département français à être cadastré 
(mis à part les cas particulier du Comté de Nice (1877), de la Corse (1889), et la Savoie (de 1926 à 1945)). Il 
faut noter également que les îles de Sein et de Molène dans le Finistère ne sont pas cadastrées, contrairement 
aux autres îles françaises habitées. Un tableau établi en 1902 et présentant le classement des communes 
françaises d'après l'ancienneté de leur cadastre permet de se faire une idée précise de l'avancement des travaux 
au cours du XIXème siècle. 

Avec ces travaux gigantesques apparaît une nouvelle profession, le géomètre du cadastre, qui prend sa place 
entre les géomètres privés de l'époque et les ingénieurs-géographes. La hiérarchie des géomètres du cadastre est 
stricte : le géomètre en chef ou "ingénieur-vérificateur" se trouve à la tête d'un groupe de "géomètres de 
première classe" et "géomètres de seconde classe". Le géomètre de première classe, ou géomètre tout court, 
désigne celui qui fait les plans, calcule les surfaces à partir des plans et peut éventuellement établir des liens 
avec les travaux de géodésie des ingénieurs-géographes. L'arpenteur ou "géomètre de seconde classe" n'est 
chargé que de levés ponctuels de parcelles. Un expert leur est adjoint, chargé de l'évaluation des terres mais 
n'ayant aucune formation d'arpentage et de géométrie. 

Le recrutement des géomètres fut un problème en soi, tout comme en 1802 lors de la confection du cadastre par 
masses de culture, un géomètre privé de l'époque).  

Un exemple significatif est celui d'Annibale Giordano, réfugié politique, né à Ottajano dans le Royaume de 
Naples le 20 Octobre 1769. Il arrive à Marseille le 24 décembre 1801, muni d'un passeport délivré par le Prince 
de Cassaro, Ministre d'Etat du Royaume de Naples: il déclare devant le Maire de Marseille (arrondissement du 
Nord) le premier Pluviose an 10 (21 janvier 1802) son intention de se fixer en France et d'y acquérir le droit de 
Citoyen Français. Le 18 Avril 1803, par arrêté du Préfet du Département des Bouches-du-Rhône, il fut nommé 
adjoint au Géomètre en chef du cadastre dudit département, et fut employé à la levée du plan de la ville de 
Marseille. Il travaille à Marseille avec ses frères Michèle et Xavier. Annibale Giordano fut naturalisé français le 
17 Février 1815 et prit le nom d’Annibal Jourdan. Il décède à Troyes en 1835, alors qu'il était Géomètre en chef 
du département de l'Aube. 

Au total, le Cadastre Napoléonien, qui se composait d'un plan parcellaire établi par commune, d'un état de 
section constituant en quelque sorte la légende du plan (tableau répertoriant les différentes propriétés 
renfermées dans une section) et d'une matrice cadastrale ( registre récapitulatif donnant pour chaque 
propriétaire la liste de ses biens et leur évaluation) constituait un document de grande qualité, confectionné et 
dessiné généralement avec soin. Il permet d'ailleurs de résoudre encore actuellement certains problèmes de 
délimitation ou de propriété.  

Cependant, deux caractéristiques du cadastre napoléonien, à savoir la fixité des évaluations et l'immuabilité du 
plan, allait devenir rapidement des défauts majeurs mettant en évidence la nécessité d'une rénovation de ce 
cadastre. Pendant plus d'un siècle, de 1828 à 1930, diverses tentatives de réforme du cadastre de 1807 virent le 
jour.  
Pour terminer ce chapitre, il faut signaler que de plus en plus de plans napoléoniens sont mis en ligne sur 
Internet et que de nombreux projets sont en cours, notamment au sein des archives départementales. 
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