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INTRODUCTION

LES ARCHIVES COMMUNALES

RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS ET ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES

Histoire administrative et présentation du contenu

Créées sous la Révolution, les contributions directes regroupent quatre impôts (« les quatre
vieilles ») : contribution foncière (portant sur les propriétés bâties et non bâties), contribution
mobilière (taxe d’habitation), contribution des portes et fenêtres et contribution des patentes
(taxe professionnelle). Pendant la Première guerre mondiale, on y ajoute l’impôt sur le
revenu.

Depuis le début du XIX
e siècle, l’administration fiscale établit périodiquement des plans et

tient à jour des matrices identifiant les biens et les personnes sur lesquels on assoit l’impôt.
Chaque année, le recouvrement des contributions donne lieu à l’établissement de rôles, c’est-
à-dire de listes de contribuables redevables de l’impôt.

Pour les besoins de la publicité foncière et de la gestion des affaires locales, chaque commune
est dépositaire d’une expédition des plans et registres constituant la documentation cadastrale
et fiscale, la minute étant conservée par les Contributions directes et versée aux Archives
départementales. À côté de cet ensemble, les Archives communales d’Antony conservent
quelques dossiers constitués par la municipalité, dûment associée par les services fiscaux à
l’assiette, au répartement et au recouvrement de l’impôt [sous-série 1 G].

Deux dossiers sont relatifs aux impôts levés dans la paroisse d’Antony à la fin de l’Ancien
Régime et aux impositions extraordinaires et éphémères instituées sous la Révolution [2 G].

Les rapports entretenus par la commune d’Antony avec les administrations telles que les
services du Trésor public, des Contributions directes et des Postes, télégraphes et téléphones
donnent lieu à la production d’un petit nombre de dossiers [3 G].

L’ensemble représente 8 tiroirs de plans et environ 10 mètres linéaires de dossiers et registres.

Modalités d’entrée, évaluation, conservation

Les plans, registres et dossiers conservés dans la série G ne sont que très progressivement
entrés aux Archives communales. Les plans et matrices du troisième cadastre (1937-1973) et
les états de section (1974-1980) n’ont été collectés auprès des services municipaux de
l’Urbanisme, du Foncier et des Études et travaux neufs (cellule Dessin technique, réserve des
plans) qu’à l’occasion de la rédaction du présent instrument de recherche.

La documentation cadastrale d’Antony est incomplètement conservée. Les déficits ponctuels
sont signalés en note de bas de page dans le répertoire. On déplore tout particulièrement
l’absence d’états de section pour les cadastres de 1808 et 1842, les lacunes existant dans la
série des matrices des propriétés bâties et non bâties de la période 1842-1936, ainsi que la
perte de la plupart des plans initiaux du cadastre rénové en 1937. Des éliminations sélectives
paraissent en outre avoir été anciennement pratiquées dans les matrices fiscales de la
contribution foncière.



ARCHIVES COMMUNALES D’ANTONY. – Contributions et administrations financières : répertoire numérique de la série G.

4/24

Un certain nombre de registres, dressés sur un papier de mauvaise qualité ou ayant subi des

manipulations continues et répétées par les services producteurs, ont subi d’importantes

dégradations affectant couramment la lecture des documents.
1

Plusieurs campagnes de

restauration ont été menées sur les archives de la série G.
2

Intérêt pour la recherche

Malgré tout, l’ensemble conservé présente un intérêt considérable pour la recherche.

Il permet de reconstituer dans la plupart des cas la liste des propriétaires, occupants et

exploitants qui se sont succédé sur une même parcelle de terrain à Antony depuis le début du

XIX
e

siècle.

Il constitue une documentation de première importance pour analyser en détail le patrimoine

foncier et les revenus des paysans, élites aristocratiques, bourgeoises, industrielles, ouvriers,

commerçants et institutions publiques ou religieuses présents sur le territoire de la commune

pendant deux siècles.

Il permet aussi d’étudier l’accélération de l’urbanisation, le morcellement des terres, le

mouvement des mutations foncières et la course à la construction caractéristique d’une ville

de la proche banlieue parisienne.

Le développement concomitant des services publics (surtout postaux et téléphoniques) pourra

également être examiné en se référant particulièrement aux archives classées dans la sous-

série 3 G.

Sources complémentaires (archives produites par l’administration fiscale)

conservées aux Archives départementales des Hauts-de-Seine

Contributions

D6P2 /7/1-12 Antony. – Plans du cadastre de 1808-1809 : tableau d’assemblage, section A (3 feuilles),

section B (1 feuille), section C (4 feuilles), section D (2 feuilles), section E (1 feuille)

[consultables sous la forme d’images numériques].

1808-1809

3P1 /ANT1-21 Antony. – Plans du cadastre de 1842 : tableau d’assemblage [deficit], section A (2e feuille

seulement), section B (3 feuilles), section C (3 feuilles), section D (3 feuilles), section E

(2 feuilles), section F (4 feuilles), section G (2 feuilles), section H (1 feuille), plans et/ou

morceaux de plans non identifiés [consultables sous la forme d’images numériques].

1842

D4P4 /3-4 Antony. – Bulletins des propriétés bâties (1900-1915). Registre des renseignements statistiques

et administratifs (1846-1879). Relevé des établissements soumis à la surveillance du service de

la répression des fraudes (1921). Bulletins des constructions nouvelles (1905-1920).

1846-1921

1 Voir par exemple les matrices cadastrales tenues sur feuillets mobiles rangées en classeurs entre 1937 et 1973

(1 G 314-340).
2 Les matrices du premier cadastre ont été très maladroitement restaurées (marges rognées et renforts opaques
avec pertes de texte) en 1973. Les plans cadastraux de 1808-1809 et de 1842 ont été nettoyés et consolidés entre

1994 et 1998. Les matrices du second cadastre (1842-1936) ont été restaurées entre 2002 et 2006.
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D9P2 /1182 Antony. – Matrice de contribution personnelle-mobilière, taxe sur les voitures, chevaux, mules
et mulets et taxe sur les billards.

1915

D9P2 /2728 Antony. – Matrice de contribution personnelle-mobilière, taxe d’habitation, patentes et frais de
chambre de commerce, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe vicinale, taxe
sur les chevaux, mules, mulets, voitures, taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques,
précepteurs et gouvernantes, taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des prestations
(art. 1-6969).

1935

D9P2 /1640 Antony. – Rôle de contribution foncière et des portes et fenêtres (n° 1-955).
1900

D9P2 Antony. – Rôles de contribution personnelle-mobilière, patentes et impôts divers (voitures,
chevaux, billards, etc.).

D9P2 /309 1900 (n° 1-791).

D9P2 /638 1910 (n° 1-1438).

D9P2 /966 1914 (n° 1-2185).

D9P2 /1503 1920 (n° 1201-2432 et 1-2251).

D9P2 /1955 1921 (n° 2241-2542, 1-1200 et suppléments).
1900-1921

1997W1-83 Antony. – Tableau d’assemblage (1946), plans cadastraux (1937, complet sauf section B).
1937-1946

2043W1-42 Antony. – État de section, matrice.
1936-1973

Postes, télégraphes et téléphones
DO9 /48 Antony. – [notamment] Frais de transport des dépêches et bureau de poste d’Antony pris en

charge par l’État : notes, correspondance.
1905-1909

Communicabilité, reproductibilité, publication

L’ensemble des archives de la série G est librement communicable.

Les documents, sauf plans de grande taille et documents fragiles ou reliés, peuvent être

reproduits selon les modalités en vigueur aux Archives communales d’Antony.

Toute publication (papier ou électronique) utilisant les documents décrits dans ce répertoire

devra mentionner la source des documents utilisés, selon l’exemple suivant :

Archives communales d’Antony, 1 G 13 : matrice pour la contribution cadastrale… (1808-1821).

La publication de reproductions de documents conservés aux Archives communales est

soumise à l’accord préalable de la Ville d’Antony.
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Bibliographie : études locales fondées sur l’utilisation de sources fiscales

Par ordre chronologique de parution :

LERAT, Serge. Antony : étude urbaine, mémoire de diplôme d'études supérieures de

géographie préparé sous la direction de M. Pierre George, Paris, Université de Paris, faculté

des lettres, 1953 [plans cadastraux, matrices fiscales].

MONNIER, Raymonde. La Révolution à Antony (1788-an IV), mémoire de maîtrise d’histoire

préparé sous la direction du Pr. Albert Soboul, Paris, Université de Paris I-Sorbonne, 1971

[rôles de tailles, matrices et plans cadastraux, archives des Domaines et de

l’Enregistrement].

FARGANEL, Olivier. Évolution urbaine d’Antony. Étude de la politique urbaine d’une
commune de la région parisienne des origines du développement jusqu’à nos jours,
mémoire de maîtrise d’histoire [?], 1986 [statistiques fiscales].

SYREN, Jean-Pierre. Les villages en Île-de-France sous l’Ancien Régime : un exemple
d’évolution. Antony du XVI

e au XVIII
e siècle, mémoire de maîtrise d’histoire préparé sous la

direction du Pr. Jean Jacquart, Paris, Université de Paris I-Sorbonne, 1988 [rôles de tailles].
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FAIRE UNE RECHERCHE DANS LES ARCHIVES DU CADASTRE

Le cadastre, établi dans un but fiscal, ne constitue pas juridiquement une preuve de propriété.

Déterminer la référence cadastrale d’un bien dont on connaît la localisation

Localiser un bien d’après une référence cadastrale

La référence cadastrale d’une parcelle est composée d’une ou deux lettres indiquant la

section et d’un numéro d’ordre à l’intérieur de la section (par exemple : « BK 101 »). Les

parcelles ont été dotées d’une nouvelle référence lors de chaque réfection du cadastre. Une

parcelle, même si ses limites n’ont pas varié au cours du temps, a donc successivement porté

trois références différentes dans les cadastres de 1808-1809, de 1842 et de 1937.

Pour repérer la référence cadastrale d’une parcelle dont la localisation est connue :

- entre 1808 et 1842 : consulter les plans cotés 1 G 1-12 ;

- entre 1842 et 1936 : consulter les plans cotés 1 G 15-35 ;

- entre 1937 et 1972 : consulter les plans cotés 1 G 56-313 ;

- depuis 1973 : consulter les tirages des plans de 1983, 1994 et 1999 conservés aux

Archives communales sous la cote 294 W 1-215 et, en ligne, les plans actualisés du

cadastre disponibles à l’adresse www.cadastre.gouv.fr.

Déterminer le propriétaire d’un bien

dont la référence cadastrale ou l’adresse est connue à une date donnée

À partir d’une référence de parcelle, déterminer à quel cadastre elle se rapporte, puis

consulter les états de section :

- jusqu’en 1936 : les états de sections n’ont pas été conservés ; à défaut, déterminer la

référence cadastrale attribuée à la parcelle en 1937, puis en reconstituer la liste des

propriétaires précédents.

- pour 1937-1973 : consulter les états-matrices cotés 1 G 314-340 ;

- pour 1974-1980 : consulter les états de sections cotés 1 G 344-343.

À partir de l’adresse, consulter les matrices fiscales :

- pour une propriété bâtie : consulter les matrices de la contribution personnelle-

mobilière (1882-1969) : 1 G 359-417 ;

- pour une propriété non bâtie : consulter les matrices de la contribution foncière (1936-

1940) : 1 G 358.

Reconstituer la liste des propriétaires d’un bien

La recherche se fait de manière régressive, des renseignements connus vers les éléments non

connus, c’est-à-dire généralement du plus récent au plus ancien. Avant toute recherche dans la

documentation cadastrale et fiscale, il convient de relever le maximum d’informations dans

les titres de propriété remis par le vendeur à l’acquéreur au moment de la cession d’un bien,

l’ensemble de ces actes notariés étant théoriquement conservé par le propriétaire actuel.

L’origine de propriété exposée dans ces titres énumère parfois les propriétaires successifs

depuis plus d’un siècle.

Pour la période 1937-1973, les états de sections-matrices (1 G 314-340) fournissent, pour

chaque parcelle (bâtie ou non bâtie), la liste des propriétaires et des mutations intervenues.
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Pour la période 1808-1936, les matrices cadastrales fournissent, pour chaque propriétaire, la

liste des parcelles qu’il possède à Antony et les mutations intervenues. Propriétés bâties et

propriétés non bâties sont inscrites sur un même registre jusqu’en 1881, puis font l’objet de

registres distincts jusqu’en 1936. Dans les matrices mixtes et dans les matrices des propriétés

non bâties, chaque folio représente le compte d’un propriétaire. Dans les registres consacrés

aux propriétés bâties (entre 1881 et 1936), le compte de chaque propriétaire est représenté par

une case (une demi-page). Des renvois inscrits sur le registre permettent de filer le sort des

propriétés à travers les comptes des propriétaires : chaque bien est « tiré de » tel folio ou case

et « porté à » tel autre.

Établir la liste des biens appartenant à un même propriétaire
Consulter les tables des matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties. Ces tables

étant mises à jour au fur et à mesure de la création de nouveaux comptes, l’ordre alphabétique

est imparfait.

- depuis 1937 : il n’existe pas de table alphabétique des propriétaires.

- pour 1911-1936 : consulter les tables des matrices cadastrales des propriétés non

bâties (cotées 1 G 41) et des propriétés bâties (cotées 1 G 52), ou bien consulter, pour

la période 1911-1926, les matrices de la contribution foncière (cotées 1 G 356-357)

qui indiquent les références du compte du propriétaire à la matrice cadastrale (case

et/ou folio) ;

- pour 1842-1914 : consulter les tables des matrices cadastrales (cotées 1 G 36) ou bien

consulter, pour la période 1858-1914, les matrices de la contribution foncière (cotées

1 G 353-356) qui indiquent les références du compte du propriétaire à la matrice

cadastrale (case et/ou folio) ;

- avant 1842 : à défaut de table alphabétique des propriétaires, consulter directement les

matrices, les comptes étant classés dans l’ordre alphabétique des propriétaires actifs

lors de l’ouverture du registre, puis dans l’ordre chronologique d’ajout de nouveaux

propriétaires.

Alexis DOUCHIN
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DE LA SÉRIE G

CADASTRE

Premier cadastre dit « cadastre napoléonien » (1808-1842)3

Plans

Plans levés vraisemblablement en 1808 ou 1809 par Menut, géomètre de 1re classe, sous la
direction de M. Belhomme, ingénieur-vérificateur du cadastre. Échelle : 1/1250 sauf mention
contraire. Encre et aquarelle sur papier.4

1 G 1 Tableau d’assemblage [au 1/5000].
[1808-1809]

1 G 2-4 Section A, dite « des Graviers ».

1 G 2 1re feuille (parcelles 1-553, 583-821 et 826-839).

1 G 3 2e feuille (parcelles 554-582, 822-825 et 840-1251).

1 G 4 3e feuille (parcelles 1252-1770).
[1808-1809]

1 G 5 Section B, dite « du Pont d’Antony » : feuille unique (parcelles 1-333)5.
[1808-1809]

1 G 6-9 Section C, dite « des Rabats ».

1 G 6 1re feuille (parcelles 1-155)6.

1 G 7 2e feuille (parcelles 156-652).

1 G 8 3e feuille (parcelles 653-1228).

1 G 9 4e feuille (parcelles 1198-1321).
[1808-1809]

1 G 10-11 Section D, dite « des Clos de Massis [Massy] ».

1 G 10 1re feuille (parcelles 1-139 et 1187-1367).

1 G 11 2e feuille (parcelles 140-1186).
[1808-1809]

3 Cadastre élaboré en application de la loi du 15 septembre 1807 instituant le cadastre parcellaire.
4 Les planches proviennent d’un atlas dérelié.
5 Une partie de la planche est manquante (retombe déchirée).
6 Une partie de la planche est manquante (retombe déchirée).
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1 G 12 Section E, dite « du Village » : feuille unique (parcelles 1-249).
[1808-1809]

Registres

1 G 13 Propriétés bâties et non bâties. – Matrice pour la contribution cadastrale où
sont portées les augmentations et les diminutions dans les contenances et les
revenus des parcelles de terrain : fiches par propriétaire [par ordre alphabétique
des propriétaires actifs lors de l’ouverture du registre, puis par ordre
chronologique d’ajout de nouveaux propriétaires].

Pour chaque parcelle : noms, prénoms, professions et demeures des propriétaires et

usufruitiers, section, numéro, lieu-dit, nature (maison, cour, jardin, vigne, verger, bois,

terre, etc.), contenance, classe, revenu.

1808-1821

1 G 14 Propriétés bâties et non bâties. – Matrice pour la contribution cadastrale où
sont portées les augmentations et les diminutions dans les contenances et les
revenus des parcelles de terrain : fiches par propriétaire [par ordre alphabétique
des propriétaires actifs lors de l’ouverture du registre, puis par ordre
chronologique d’ajout de nouveaux propriétaires].

Pour chaque parcelle : année de la mutation, noms, prénoms, professions et demeures des

propriétaires et usufruitiers, section, numéro, lieu-dit, nature (maison, cour, jardin, vigne,

verger, bois, terre, etc.), contenance, classe, revenu.

1823-1842

Deuxième cadastre (1842-1936)
7

Plans

Plans révisés en 1842 par Mauvalet, géomètre. Échelle : 1/1250. Encre et aquarelle sur
papier.8

1 G 15-16 Section A, dite « des Graviers ».

1 G 15 1re feuille (parcelles 1-432).

1 G 16 2e feuille (parcelles 433-839).
1842

1 G 17-19 Section B, dite « du Parc de Sceaux ».

1 G 17 1re feuille (parcelles 1-40).

1 G 18 2e feuille (parcelles 41-65).

1 G 19 3e feuille (parcelles 66-80).
1842

7 Cadastre élaboré en application du règlement administratif de 1841 autorisant la rénovation du cadastre pour
les communes dans lesquelles il avait plus de 30 ans.
8 Les planches proviennent d’un atlas dérelié.



ARCHIVES COMMUNALES D’ANTONY. – Contributions et administrations financières : répertoire numérique de la série G.

11/24

1 G 20-23 Section C, dite « du Pont d’Antony ».

1 G 20 1re feuille (parcelles 1-52).

1 G 21 2e feuille (parcelles 53-102).

1 G 22 3e feuille (parcelles 103-295).

1 G 23 4e feuille (parcelles 296-387).
1842

1 G 24-26 Section D, dite « des Rabats ».

1 G 24 1re feuille (parcelles 1-464).

1 G 25 2e feuille (parcelles 465-566).

1 G 26 3e feuille (parcelles 567-637).
1842

1 G 27-28 Section E, dite « des Morues ».

1 G 27 1re feuille (parcelles 1-487).

1 G 28 2e feuille (parcelles 488-648).
1842

1 G 29-32 Section F, dite « des Clos de Massis [Massy] ».

1 G 29 1re feuille (parcelles 1-227).

1 G 30 2e feuille (parcelles 228-1161).

1 G 31 3e feuille (parcelles 1162-1224).

1 G 32 4e feuille (parcelles 1225-1303).
1842

1 G 33-34 Section G, dite « des Godets ».

1 G 33 1re feuille (parcelles 1-448).

1 G 34 2e feuille (parcelles 449-868).
1842

1 G 35 Section H, dite « du Bourg » : feuille unique (parcelles 1-300).
1842

Registres utilisés de 1842 à 1914

1 G 36-39 Propriétés bâties et non bâties. – Matrice pour la contribution cadastrale où
sont portées les augmentations et les diminutions dans les contenances et les
revenus des parcelles de terrain.

Pour chaque parcelle : noms, prénoms, professions et demeures des propriétaires,
indication de la section, numéro, lieu-dit, nature (cour, jardin, vigne, verger, bois, terre,

etc.), contenance, classe, revenu, année de la mutation et renvois vers les autres folios.

1 G 36 Récapitulatifs annuels (1843-1914) et tables alphabétiques des
propriétaires. Propriétés bâties et non bâties : fiches par propriétaire
(folios 1-600).

1 G 37 Propriétés bâties et non bâties : fiches par propriétaire (folios 601-
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1200).

1 G 38 Propriétés bâties (jusqu’en 1881
9
) et non bâties : fiches par

propriétaire (folios 1201-1796
10
).

1 G 39 Propriétés non bâties : fiches par propriétaire (folios 1797-2334).

1842-1914

1 G 40 Propriétés bâties. – Matrice pour la contribution cadastrale où sont portées les

augmentations et les diminutions dans les contenances et les revenus des

parcelles de terrain : fiches par propriétaire (cases 321-672 et dernière)
11
.

Pour chaque parcelle : noms, prénoms, professions et demeures des propriétaires,

section, numéro, lieu-dit, nature (maison, maisonnette, cabane, remise, atelier, etc.),
classe, revenu, année de la mutation et renvois vers les autres cases.

1902-1911

Registres utilisés de 1911 à 1936

1 G 41-51 Propriétés non bâties. – Matrice pour la contribution cadastrale où sont portées

les augmentations et les diminutions dans les contenances et les revenus des

parcelles de terrain.
Pour chaque parcelle : noms, prénoms, professions et demeures des propriétaires,

section, numéro, lieu-dit, nature (cour, jardin, vigne, verger, bois, terre, etc.), contenance,

classe, revenu, année de la mutation et renvois vers les autres folios.

1 G 41 Récapitulatifs annuels (1914-1935) et tables alphabétiques des

propriétaires.

1 G 42 Fiches par propriétaire (folios 1-500).

1 G 43 Fiches par propriétaire (folios 501-1000).

1 G 44 Fiches par propriétaire (folios 1001-1500).

1 G 45 Fiches par propriétaire (folios 1501-2000).

1 G 46 Fiches par propriétaire (folios 2001-2500).

1 G 46 bis Fiches par propriétaire (folios 2501-3100)
12
.

1 G 47 Fiches par propriétaire (folios 3101-3700).

1 G 48 Fiches par propriétaire (folios 3701-4300).

1 G 49 Fiches par propriétaire (folios 4301-4901).

1 G 50 Fiches par propriétaire (folios 4902-5502)
13
.

1 G 51 Fiches par propriétaire (folios 6499-7171).

1911-1936

9 « La loi du 29 juillet 1881 ayant prescrit la séparation fiscale des propriétés bâties et non bâties, une matrice

spécialement consacrée aux propriétés bâties [1 G 40] est ouverte à partir de cette date, alors que la matrice
précédente continue parallèlement à être utilisée pour les propriétés non bâties. ». Voir « Le cadastre au

XIX
e siècle, et plus particulièrement dans les communes des Hauts-de-Seine », introduction aux inventaires des

sous-séries 3P et D6P2 des Archives départementales des Hauts-de-Seine.
10 Folios 1797-1914 au brouillon en fin de volume.
11 Le registre correspondant aux cases 1-320, couvrant la période 1881-1902, mentionné dans l’inventaire des

archives communales dressé par Millot en 1924 sous la cote 1 G 8, est à présent manquant.
12 Registre retrouvé au service de l’Urbanisme le 2 juillet 2010 et immédiatement versé aux Archives.
13 Deux registres manquants pour les folios 5503-6498.
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1 G 52-55 Propriétés bâties. – Matrice pour la contribution cadastrale où sont portées les
augmentations et les diminutions dans les contenances et les revenus des
parcelles de terrain.

Pour chaque parcelle : noms, prénoms, professions et demeures des propriétaires,

section, numéro, lieu-dit, nature (maison, maisonnette, cabane, remise, atelier, etc.),
classe, revenu, année de la mutation et renvois vers les autres cases.

1 G 52 Tables alphabétiques des propriétaires. Fiches par propriétaire
(cases 1-600).

1 G 53 Fiches par propriétaire (cases 601-1296).

1 G 54 Fiches par propriétaire (cases 1297-2298).

1 G 55 Fiches par propriétaire (cases 2299-2777).
1911-1936

Troisième cadastre (depuis 1937)
14

Plans

1 G 56-141 Première édition (mise à jour pour 1937). Échelle : 1/500. Papier.15

1 G 56-84 [cotes vacantes].

1 G 85 Section AE.

1 G 86 Section AF.

1 G 87-118 [cotes vacantes].

1 G 119 Section BP.

1 G 120-141 [cotes vacantes].
1937

1 G 142-227 Deuxième édition (mise à jour pour 1956). Échelle : 1/500 ou 1/1000. Papier et
carton.

1 G 142 Tableaux d’assemblage [3 exemplaires].

1 G 143 Section A.

1 G 144 Section B.

1 G 145 Section C.

1 G 146 Section D.

1 G 147 Section E.

1 G 148 Section F.

1 G 149 Section G.

1 G 150 Section H.

1 G 151 Section I.

1 G 152 Section J.

1 G 153 Section K.

14 Cadastre élaboré en application de la loi du 17 mars 1898 et de la délibération du conseil municipal du

20 février 1925.
15 Voir, à titre complémentaire, les plans du cadastre édités en 1937 conservés aux Archives départementales des

Hauts-de-Seine sous les cotes 1997 W 1-83.



ARCHIVES COMMUNALES D’ANTONY. – Contributions et administrations financières : répertoire numérique de la série G.

14/24

1 G 154 Section L.

1 G 155 Section M.

1 G 156 Section N.

1 G 157 Section O.

1 G 158 Section P.

1 G 159 Section Q.

1 G 160 Section R.

1 G 161 Section S.

1 G 162 Section T.

1 G 163 Section U.

1 G 164 Section V.

1 G 165 Section X.

1 G 166 Section Y.

1 G 167 Section Z.

1 G 168 Section AB.

1 G 169 Section AC.

1 G 170 Section AD.

1 G 171 Section AE.

1 G 172 Section AF.

1 G 173 Section AG.

1 G 174 Section AH.

1 G 175 Section AI.

1 G 176 Section AJ.

1 G 177 Section AK.

1 G 178 Section AL.

1 G 179 Section AM.

1 G 180 Section AN.

1 G 181 Section AO.

1 G 182 Section AP.

1 G 183 Section AQ.

1 G 184 Section AR.

1 G 185 Section AS.

1 G 186 Section AT.

1 G 187 Section AU.

1 G 188 Section AV.

1 G 189 Section AX.

1 G 190 Section AY.

1 G 191 Section AZ.

1 G 192 Section BC.

1 G 193 Section BD.

1 G 194 Section BE.
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1 G 195 Section BF.

1 G 196 Section BG.

1 G 197 Section BH.

1 G 198 Section BI.

1 G 199 Section BJ.

1 G 200 Section BK.

1 G 201 Section BL.

1 G 202 Section BM.

1 G 203 Section BN.

1 G 204 Section BO.

1 G 205 Section BP.

1 G 206 Section BQ.

1 G 207 Section BR.

1 G 208 Section BS.

1 G 209 Section BT.

1 G 210 Section BU.

1 G 211 Section BV.

1 G 212 Section BX.

1 G 213 Section BY.

1 G 214 Section BZ.

1 G 215 Section CD.

1 G 216 Section CE.

1 G 217 Section CF.

1 G 218 Section CG.

1 G 219 Section CH.

1 G 220 Section CI.

1 G 221 Section CJ.

1 G 222 Section CK.

1 G 223 Section CL.

1 G 224 Section CM.

1 G 225 Section CN.

1 G 226 Section CO.

1 G 227 Section CP.
1956

1 G 228-313 Troisième édition (mise à jour pour 1972, sauf mention contraire). Échelle :
1/500 ou 1/1000. Papier calque sauf mention contraire.

1 G 228 Tableaux d’assemblage.

1 G 229 Section A.

1 G 230 Section B.

1 G 231 Section C.

1 G 232 Section D.
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1 G 233 Section E.

1 G 234 Section F.

1 G 235 Section G.

1 G 236 Section H.

1 G 237 Section I.

1 G 238 Section J.

1 G 239 Section K.

1 G 240 Section L.

1 G 241 Section M.

1 G 242 Section N

1 G 243 Section O.

1 G 244 Section P.

1 G 245 Section Q.

1 G 246 Section R.

1 G 247 Section S.

1 G 248 Section T.

1 G 249 Section U.

1 G 250 Section V.

1 G 251 Section X.

1 G 252 Section Y.

1 G 253 Section Z.

1 G 254 Section AB.

1 G 255 Section AC.

1 G 256 Section AD.

1 G 257 Section AE.

1 G 258 Section AF.

1 G 259 Section AG.

1 G 260 Section AH.

1 G 261 Section AI.

1 G 262 Section AJ.

1 G 263 Section AK.

1 G 264 Section AL.

1 G 265 Section AM.

1 G 266 Section AN.

1 G 267 Section AO.

1 G 268 Section AP.

1 G 269 Section AQ.

1 G 270 Section AR.

1 G 271 Section AS.

1 G 272 Section AT.

1 G 273 Section AU.
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1 G 274 Section AV.

1 G 275 Section AX.

1 G 276 Section AY.

1 G 277 Section AZ.

1 G 278 Section BC.

1 G 279 Section BD.

1 G 280 Section BE.

1 G 281 Section BF.

1 G 282 Section BG.

1 G 283 Section BH.

1 G 284 Section BI.

1 G 285 Section BJ.

1 G 286 Section BK.

1 G 287 Section BL.

1 G 288 Section BM.

1 G 289 Section BN.

1 G 290 Section BO.

1 G 291 Section BP.

1 G 292 Section BQ.

1 G 293 Section BR.

1 G 294 Section BS.

1 G 295 Section BT.

1 G 296 Section BU.

1 G 297 Section BV.

1 G 298 Section BX.

1 G 299 Section BY.

1 G 300 Section BZ.

1 G 301 Section CD.

1 G 302 Section CE.

1 G 303 Section CF.

1 G 304 Section CG.

1 G 305 Section CH.

1 G 306 Section CI.

1 G 307 Section CJ.

1 G 308 Section CK.

1 G 309 Section CL.

1 G 310 Section CM : plan papier (mise à jour pour 1964), deux plans
calques (mise à jour pour 1972).

1 G 311 Section CN.

1 G 312 Section CO.
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1 G 313 Section CP.
(1964)-1972

Registres utilisés de 1937 à 1973

1 G 314-340 État de section-matrice cadastrale sur feuillets mobiles [par section et parcelle
cadastrale].

Pour chaque parcelle : adresse du bien, année de mutation, noms, prénoms, (parfois

profession, date de naissance) et adresse des propriétaires successifs, puis, pour les

propriétés bâties et non bâties, année et nature de la modification, nature de la propriété
(maison, boutique, remise, garage, dépendances, etc.), contenance, revenus.

1 G 314 Fiches par parcelle (A 1-A 165).

1 G 315 Fiches par parcelle (A 166).

1 G 316 Fiches par parcelle (A 167-A 249).

1 G 317 Fiches par parcelle (B).

1 G 318 Fiches par parcelle (C-G).

1 G 319 Fiches par parcelle (H-J).

1 G 320 Fiches par parcelle (K-O).

1 G 321 Fiches par parcelle (P-T).

1 G 322 Fiches par parcelle (U-Z).

1 G 323 Fiches par parcelle (AB-AF).

1 G 324 Fiches par parcelle (AG-AJ).

1 G 325 Fiches par parcelle (AK-AM).

1 G 326 Fiches par parcelle (AN-AO).

1 G 327 Fiches par parcelle (AP-AT).

1 G 328 Fiches par parcelle (AU-AV).

1 G 329 Fiches par parcelle (AX-AZ).

1 G 330 Fiches par parcelle (BC-BE).

1 G 331 Fiches par parcelle (BF-BI).

1 G 332 Fiches par parcelle (BJ-BM).

1 G 333 Fiches par parcelle (BN-BP).

1 G 334 Fiches par parcelle (BQ-BR).

1 G 335 Fiches par parcelle (BS-BV).

1 G 336 Fiches par parcelle (BX-BZ).

1 G 337 Fiches par parcelle (CD-CF).

1 G 338 Fiches par parcelle (CG-CI).

1 G 339 Fiches par parcelle (CJ-CL).

1 G 340 Fiches par parcelle (CM-CP).
1937-1973
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Registres utilisés de 1974 à 1980

1 G 341-343 Propriétés non bâties. – États de section [par section et parcelle cadastrale].
Pour chaque parcelle : numéro de la parcelle primitive, numéro du plan, nature et nom de

la voie ou lieu-dit, numéro de voirie, contenance, numéro communal du propriétaire à la

matrice cadastrale, numéro du document d’arpentage à la création et à la suppression.

1 G 341 Liste des parcelles (A-AC).

1 G 342 Liste des parcelles (AD-BH).

1 G 343 Liste des parcelles (BI-CP).
1974-198016

IMPÔTS DIRECTS

Généralités

1 G 344 Réfection du cadastre (élaboration du cadastre de 1937). – Suivi des
opérations : réglementation, procès-verbaux de réunions, correspondance.

1922-1934

1 G 345 Assiette de l’impôt. – Désignation des commissaires-classificateurs et suivi des
opérations de révision des évaluations foncières par la commission communale
de classement, puis commission communale des impôts directs (CCID) :
réglementation, délibérations du conseil municipal, listes, fiches individuelles
de renseignements, procès-verbaux de réunion, correspondance.17

1917-1965

1 G 346 Montant (dit « contingent principal fictif ») des contributions directes à lever
dans la commune d’Antony. – Détermination : mandements.

1881-1935

1 G 347 Répartement de l’impôt. – Désignation des commissaires-répartiteurs : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1873-1936

1 G 348 Rétribution scolaire18. – Recouvrement : liste des enfants admis gratuitement à
l’école primaire communale (1851), rôle des contribuables (1869-1873).

1851-1873

16 L’année 1980 correspond à la dernière année d’utilisation du support papier, la matrice cadastrale ayant

ensuite été produite sur support micrographique.
17 Des procès-verbaux de réunion de la CCID pour la période 1970-1986 sont conservés aux Archives
communales sous la cote 72 W 45.
18 « Rétribution scolaire : le principe de la gratuité, inscrit dans le plan de Condorcet (1792), et mis en vigueur

par les décrets de la Convention du 29 frimaire an II et du 27 brumaire an III, fut aboli par le décret du

3 brumaire an IV. Depuis cette époque, le paiement d’une rétribution scolaire, dont étaient seuls dispensés les

élèves indigents, fit partie intégrante de la législation scolaire française pendant quatre-vingt-six ans, jusqu’à la

loi du 20 juin 1881, qui rétablit la gratuité. », voir Ferdinand BUISSON, Nouveau dictionnaire de pédagogie et
d’instruction primaire, Paris, Hachette, 1911, en ligne : www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-

ferdinand-buisson/document.php?id=3535.
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1 G 349 Impositions locales extraordinaires. – Détermination du taux : liste des 30 plus
imposés de la commune appelés à concourir au vote des impositions.

1867-1881

1 G 350 Patentes. – Détermination du taux d’abattement à pratiquer en réponse à la
protestation de l’Union commerciale et industrielle d’Antony : réglementation,
délibérations du conseil municipal, affiche, documentation, correspondance.

1949

1 G 351 Prestations en nature pour l’entretien des chemins vicinaux et ruraux. –
Détermination du tarif de rachat par les contribuables : réglementation,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1949-1950

1 G 352 Taxe intérieure de consommation sur les carburants. – Suivi de l’attribution de
carburants détaxés : réglementation, bordereaux récapitulatifs des demandes
transmises au ministère de l’Agriculture, correspondance.

1968-1975

Matrices et rôles fiscaux

1 G 353 Matrice générale des contributions foncière, personnelle-mobilière et des
portes et fenêtres [par ordre alphabétique des propriétaires].

Noms, surnoms, prénoms, professions et demeures des contribuables, base des cotisations

à acquitter.

1858-1861

1 G 354-358 Matrice générale de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties,
des taxes sur les portes et fenêtres, les ordures ménagères, les égouts et les
biens de mainmorte.

Noms, surnoms, prénoms, professions et demeures des contribuables, base des cotisations

à acquitter.

1 G 354 1872-1881 [par ordre alphabétique des propriétaires].

1 G 355 1882-1899 [par ordre alphabétique des propriétaires].

1 G 356 1900-1916 [par ordre alphabétique des propriétaires].

1 G 357 1922-1926 (2nde partie)19 [par ordre alphabétique des propriétaires].

1 G 358 1936-1940 [par ordre alphabétique des noms de voies].
1872-1940

19 Ce registre paraît ne contenir que les ajouts effectués entre 1923 et 1926.
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1 G 359-417 Matrice générale de la contribution personnelle-mobilière, des patentes, et des
prestations en nature pour l’entretien des chemins vicinaux, puis de la
contribution mobilière et de la taxe d’habitation [par ordre alphabétique des
noms de voies].

Noms, surnoms, prénoms, professions et demeure des contribuables, base des cotisations

à acquitter.

1 G 359 1882-1886.

1 G 360 1887-1900.

1 G 361 1901-1905.

1 G 362 1906-1909.

1 G 363 1910-1913.

1 G 364 1914-1916.

1 G 365 1917-1919.

1 G 366 1920-1921.

1 G 367 1922-1923.

1 G 368 1927.

1 G 369 1928.

1 G 370 1929.

1 G 371 1930.

1 G 372 1931.

1 G 373 1932.

1 G 374 1933.

1 G 375 1934.

1 G 376 1935.

1 G 377 1936.

1 G 378 1937.

1 G 379 1938.

1 G 380 1939.

1 G 381 1940.

1 G 382 1941.

1 G 383 1942.

1 G 384 1943.

1 G 385 1944.

1 G 386 1945.

1 G 387 1946.

1 G 388 1947.

1 G 389 1948.

1 G 390 1951.

1 G 391 1952.

1 G 392 1953.

1 G 393 1954.

1 G 394 1955.

1 G 395 1956.
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1 G 396 1957.

1 G 397 1958.

1 G 398 1959.

1 G 399 1960 (A.-Latéral).

1 G 400 1960 (Latéral-Z.).

1 G 401 1961 (A.-Jean-Jaurès).

1 G 402 1961 (Jean-Mermoz-Z.).

1 G 403 1962 (Nord ; Sud : A.-Division-Leclerc).

1 G 404 1962 (Sud : Division-Leclerc-Z.).

1 G 405 1963 (Nord).

1 G 406 1963 (Sud : A.-Marguerites).

1 G 407 1963 (Sud : Marguerites-Z.).

1 G 408 1964 (Nord).

1 G 409 1964 (Sud).

1 G 410 1965 (Nord).

1 G 411 1965 (Sud).

1 G 412 1966 (Nord).

1 G 413 1966 (Sud).

1 G 414 1968 (Nord).

1 G 415 1968 (Sud).

1 G 416 1969 (Nord).

1 G 417 1969 (Sud).
1882-1969

1 G 418-431 Impôts sur le revenu (impôts cédulaires et impôt général sur le revenu (IGR),
impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), impôt sur les sociétés,
soit sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non
commerciaux (BNC) et bénéfices agricoles (BA), taxe proportionnelle et
surtaxe progressive) : rôle des contribuables [par ordre alphabétique des noms
de voie de résidence].

Nom, prénom, (parfois profession) et adresse des contribuables.

1 G 418 1938 (revenus de 1937).

1 G 419 1939 (revenus de 1938).

1 G 420 1940 (revenus de 1939).

1 G 421 1945 (revenus de 1944).

1 G 422 1947 (revenus de 1946).

1 G 423 1948 (revenus de 1947).

1 G 424 1949 (revenus de 1948).

1 G 425 1950 (revenus de 1949).

1 G 426 1951 (revenus de 1950).

1 G 427 1952 (revenus de 1951).

1 G 428 1953 (revenus de 1952).

1 G 429 1954 (revenus de 1953).
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1 G 430 1955 (revenus de 1954).

1 G 431 1956 (revenus de 1955).
1938-1955

IMPÔTS EXTRAORDINAIRES (ANCIEN RÉGIME ET PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE)

2 G 1 Tailles et autres impositions d’Ancien Régime, impôts particuliers à la période
révolutionnaire. – Mise en œuvre du système des contributions directes :
réglementation [imprimés], états récapitulatifs, correspondance.

1762-1776 et 1787-1793

2 G 2 Contribution patriotique des ci-devant privilégiés. – Recouvrement :
réglementation [imprimés], états récapitulatifs, déclarations individuelles,
correspondance.

1789-1790

RAPPORTS AVEC LES DIVERSES ADMINISTRATIONS AU POINT DE VUE FINANCIER

Trésor public
20

3 G 1 Recette municipale, puis Recette-perception (1952), puis Trésorerie principale
d’Antony (1971). – Rapports avec le trésorier, suivi des opérations d’échange
des billets de banque (1945), installation de la recette-perception dans
l’immeuble de La Tour (14, rue de l’Église, 1952), projet de construction d’un
hôtel des finances (1961), installation de la recette-perception dans l’ancienne
mairie (1, place Auguste-Mounié, 1969) et interventions du maire en faveur
d’administrés : réglementation, délibérations du conseil municipal, conventions
d’occupation, notes, correspondance, documentation, plans.

1943-1980

3 G 2 Situation financière des communes de la Seine. – Analyse statistique
comparée : brochures publiées par le ministère de l’Intérieur (tableaux).

1897-1923

3 G 3 Charges supportées par les communes suburbaines. – Analyse statistique
comparée : brochures publiées par le ministère de l’Intérieur (tableaux).

1922-1946

Contributions directes (et indirectes, Enregistrement)

3 G 4 Contributions directes (et indirectes, Enregistrement). – Mise en place de
permanences de réception assurées par les contrôleurs, attribution et
revalorisation d’indemnités communales aux agents des Contributions directes,

20 Les comptes de gestion, décomptes de remises et quitus donnés au receveur municipal sont conservés dans la

série L des Archives communales.
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évolution de la fiscalité directe locale et interventions du maire en faveur
d’administrés : réglementation, procès-verbaux de réunion, délibérations du
conseil municipal, notes, correspondance, documentation.

1918-1980

3 G 5 Produit des contributions directes levées dans la commune d’Antony. –
Analyse statistique : rapports du contrôleur des contributions directes
(tableaux).

1881-1925 et 1955

Postes, télégraphes et téléphones

3 G 6 Postes. – Suivi du fonctionnement du bureau, du service postal, de
l’établissement de boîtes aux lettres et de la transformation du bureau de poste
municipal en bureau d’État : délibérations du conseil municipal,
correspondance.

1880-1950

3 G 7 Hôtel des postes (32, rue Auguste-Mounié). – Suivi de la construction :
délibérations du conseil municipal, convention de participation au financement,
cahiers des charges, correspondance, plans.

1928-1935

3 G 8 Recettes auxiliaires des postes à la Croix-de-Berny et à la Fontaine-
Michalon. – Suivi de l’ouverture : délibérations du conseil municipal,
correspondance, documentation.

1879-1933

3 G 9 Télégraphe. – Ouverture d’un bureau : délibération du conseil municipal,
arrêtés du maire, correspondance (1868). Suivi du service de portage des
dépêches et télégrammes : délibérations du conseil municipal, correspondance
(1909-1934).

1868, 1909-1934

3 G 10 Téléphone21. – Suivi du fonctionnement du service : délibération du conseil
municipal, questionnaire d’enquête publique et réponses, correspondance,
documentation (coupures de presse, prospectus publicitaires).

1896-1944

Poids et mesures

3 G 11 Poids et mesures. – Suivi des opérations de vérification du matériel de pesage
détenu par les commerçants et industriels : correspondance.

1953-1959

21 Les dossiers relatifs aux travaux d’ouverture de lignes téléphoniques sur le territoire communal sont conservés

dans la série O des Archives communales.


