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Cadastre napoléonien de Pouldergat/Pouldavid 

GUIDE D’UTILISATION DU CADASTRE INTERACTIF 

 

Nous allons voir que l’outil élaboré par Mikaël LE BARS permet de visualiser rapidement les parcelles sur le 

plan cadastral mais aussi de faire des recherches particulières. 

A – POUR VISUALISER LA REPARTITION DES PARCELLES 

A l’ouverture apparait la transcription du Tableau des Propriétés foncières. Il liste les 6070 parcelles qui 

existaient à Pouldergat/Pouldavid en 1828. On retrouve par colonne : 

1. Le numéro de la parcelle. Le premier caractère correspond au repère de la section (quartier) de la 

commune (de A à F).  

2. Le contribuable. Il s’agit du domanier, celui qui tire directement profit de l’exploitation du bien. 

3. Propriétaire. C’est le propriétaire foncier. 

4. Village. Attention, les noms des villages ont pu changer (par exemple Lesneven à Pouldavid est devenu 

Keranna). 

5. Parcelle. Il s’agit du nom de la parcelle en 1828. 

6. Nature. Il s’agit de l’occupation du sol à l’époque (lande, terre labourable, pré, bois …) 

 

A partir du tableau, pour ouvrir le plan cadastral cliquez sur [Visualiser la liste sur la carte (nouvelle fenêtre)].  

 

La page qui s’affiche permet de visualisez le plan. Le menu propose de choisir les critères d’affichage et 

d’ajuster les paramètres de visualisation. 
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1. Choix de la section. Il est possible de visualiser uniquement une section (un quartier de la 

commune), mais ce choix limite les options de recherche. Préférez donc de rester avec toutes les 

sections ouvertes. 

 

2. Type d’affichage. Ce menu déroulant permet les sélections suivantes : 

 

 Affichage pour utiliser la recherche. Cette option sera sélectionnée pour les recherches 

qu’on détaillera plus bas (§B). 

 Affichage par type de parcelle. Pour voir apparaitre la nature du terrain utilisez le 

pointeur de la souris (par balayage sur la carte). 

  Affichage par propriétaire. Les couleurs permettent de différencier les propriétaires. 

Le balayage du pointeur sur la carte donne toutes les informations concernant chaque 

parcelle (propriétaires, noms, nature, surface, etc…) 

 Affichage par village. Cette option permet d’afficher les terres de chaque village. 

 Affichage par revenu moyen. L’intensité des couleurs, de la plus claire à la plus sombre, 

révèle la qualité du terrain (ou de son exploitation), de la plus pauvre (lande) à la plus 

riche (terre labourable, pré, …) 

 

 

3. Dimensions. Ce menu permet de choisir la taille de l’affichage que l’on souhaite ; les dimensions les 

plus faibles pour avoir une vue d’ensemble, les plus grandes pour zoomer sur une zone particulière. 

4. Lignes de niveau. Utile pour certaines recherches, ces courbes de niveau peuvent être affinées ou 

opacifiées à l’aide des curseurs. 

5. Voir ci-dessous (§B) 

6. Voir ci-dessous (§B)  

 

B – POUR FAIRE DES RECHERCHES 

Il est possible, en partant du tableau initial, de faire apparaitre sur la carte uniquement des parcelles qu’on 

aura prédéfinies à partir de critères particuliers. 

Exemple 1 : Localiser sur la carte les propriétés de Mr Kerillis 

Dans le tableau des parcelles, sous la tête de colonne [propriété], dans la fenêtre [rechercher 

par …] indiquer Kerillis (le type de caractère, minuscule ou majuscule, n’a pas d’importance, 

par contre l’orthographe doit être respectée). Ensuite cliquez sur [Visualiser la liste sur la carte 

(nouvelle fenêtre)].  

Nous voyons que les numéros de parcelles résultant de notre sélection sont apparus dans la fenêtre 

[5], pour les visualiser sur le plan cliquer sur [OK] à droite de cette fenêtre [5]. Pour un meilleur confort 

de visualisation vous pouvez changer les couleurs de la sélection à partir du menu couleur [6], ajuster 

éventuellement les dimensions [3] et les lignes de niveaux [4]. Avant de procéder à une nouvelle 

recherche effacer le contenu de la fenêtre 5. 

Ce type de choix peut être fait pour toutes les colonnes du tableau. 

 

Exemple 2 : localiser les parcelles contenant dans leur nom le mot « canap », (il s’agit des parcelles 

dédiées à la culture du chanvre textile). 
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Sous la tête de colonne [parcelle] écrire canap, procéder ensuite comme pour l’exemple 1. Le 

pointeur de la souris nous donne les informations sur chacune des parcelles qui ont fait l’objet 

de notre recherche. 

Il est possible aussi de ne sélectionner qu’un extrait du nom, par exemple, parfois « liors » (jardin) peut être 

écrit « liorzou » (au pluriel) ou « liorzic » (diminutif), dans ce cas écrire uniquement le début « lior » pour voir 

apparaitre tous les jardins de la commune. Il faut aussi tenir compte des mutations de la lettre initiale des 

noms (typique de la langue bretonne), par exemple « moulin » peut être écrit « meil » ou « veil », dans ce cas 

indiquez seulement « eil » pour visualiser tous les noms de parcelle en rapport avec un moulin. 

Cependant les noms de parcelles écrits en 1825 sont parfois graphiés de façon assez approximative et il 

convient donc d’être prudent dans les recherches. 

 

Ce cadastre interactif permet de voir et d’analyser l’évolution de notre paysage et des pratiques agricoles 

depuis 1828 jusqu’à aujourd’hui, il est aussi un formidable outil pour les recherches à caractère historique et 

toponymique. 

 

Jean-René Perrot 

 

 

 


