
Recherche sur les parcelles anciennes du cadastre napoléonien à partir des cartes interactives

Ouvrir le menu des cartes sur le site 
Mémoires et Photos

Sélectionner la carte « Cadastres napoléonien 
et actuel »

Le menu en bas à droite concerne l’affichage 
du cadastre napoléonien

Il est affiché par défaut

Ce cadastre de Moëlan est découpé en 45 
feuilles, cette option permet l’affichage des 
limites et du nom  de ces feuilles 

Le tableau d’assemblage est une carte de 
l’époque qui représente les 45 feuilles 
réunies.
Cette carte est visible sur les valeurs de zoom
de 1km à 300m
Son opacité est réglable par le curseur à 
droite, au maximum, le fond de carte est 
masqué

Le cadastre lui-même, qui a été géoréférencé 
à partir d’images des feuilles des archives 
départementales,
Il est visible pour les valeurs de zoom de 
100m à 20m
Son opacité est réglable par le curseur à 
droite, au maximum, le fond de carte est 
masqué

La commande de zoom, qui fonctionne 
également à partir de la molette de la souris, 
permet donc de passer de l’affichage du 
tableau d’assemblage, à l’affichage des 
parcelles suivant la valeur du zoom

Ce bouton permet de cacher les menus lors 
d’une utilisation sur smartphone par exemple

http://memoiresetphotos.free.fr/Carte-Cadastres/Cadastre-1832.html
http://memoiresetphotos.free.fr/Cartes-Interactives.html


Menu d’affichage du cadastre moderne

Les données proviennent des serveurs de ©
 Géobretagne.

Les sections qui sont visibles pour les valeurs
de zoom de 500m à 50m

Les parcelles qui sont visibles pour les 
valeurs de zoom de 300m à 30m

Menu d’affichage du fond de carte

Le fond de carte ne peut apparaître qu’en 
fonction des réglages d’opacité des feuilles 
du cadastre napoléonien.

Un seul fond est affiché au choix.

Fond  © OpenStreetMap 

Vue aérienne 2018, origine des serveurs de ©
 Géobretagne.
Visible jusqu’au zoom 30m

Vue aérienne 1950, origine des serveurs de ©
 Géobretagne.
Visible jusqu’au zoom 30m



Déroulement d’une recherche     :  

Zoomer sur la parcelle recherchée, au zoom maximum (20m) il est possible de lire le numéro de parcelle du cadastre 
napoléonien.

Éventuellement modifier l’opacité au maximum pour une meilleure lecture

Ici le corps de garde de Kersécol

Cliquer sur la feuille pour obtenir le lien

Le lien dirige directement dans la bonne section dans la rubrique des archives du site Mémoires et photos

Se positionner au numéro de parcelle, ici la 486


