guide pratique de recherches

formalités
hypothécaires

Rechercher un relevé de formalités dans la documentation
hypothécaire (an VIII-1955)
LES RELEVÉS DE FORMALITÉS sont des cases (parfois appelées « comptes »), situées dans les répertoires
des formalités hypothécaires, qui permettent de retrouver, pour une personne donnée, la totalité des actes inscrits ou transcrits dans les registres de formalités des Hypothèques.
Une hypothèque est une garantie de droit civil donnée à un créancier sur les biens immobiliers du débiteur.
Les registres de l’administration des Hypothèques avant 1956 ne permettent pas de retrouver tous les actes de
mutation qui concernent une même personne. En particulier, les actes sous-seing privé (c’est-à-dire signés par
les deux parties sans passage devant le notaire) et la plupart des successions ne figurent pas dans les registres des
hypothèques. De même, un individu suffisamment fortuné pour acheter comptant ses biens immobiliers peut
ne laisser aucune trace dans ces registres.
Avant 1956, les seuls documents qui permettent de retrouver tous les actes de mutation de propriété sont les
registres des bureaux de l’Enregistrement, conservés dans la sous-série 3 Q. Les principaux intérêts des registres
des Hypothèques sont l’indication des servitudes (toute mutation concernant un terrain grevé de servitude y
est obligatoirement transcrite) et la possibilité de rechercher un acte par arrondissement (l’Enregistrement étant
organisé par cantons).

LES REGISTRES DE FORMALITÉS SONT DE 4 TYPES
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LE REGISTRE DES TRANSCRIPTIONS

le plus intéressant pour les recherches historiques :
il s’agit de la transcription intégrale d’actes notariés
relatifs à des biens immobiliers.

Les types d’actes transcrits ont évolué dans le temps :
›› de l’an VIII à 1855 sont transcrits les actes de donations
entre vifs, de substitutions, ou des actes transcrits à la
demande des parties ;
›› en 1855 s’y ajoutent l’ensemble des mutations à titre
onéreux, des servitudes et des baux de plus de 18 ans ;
›› après 1935 sont également transcrits les actes de transmissions par décès au profit d’un successible unique.

CHACUN DE CES REGISTRES EST DIVISÉ EN
PLUSIEURS VOLUMES.

LES REGISTRES D’ORDRE
SONT DE 3 TYPES

1
LE REGISTRE INDICATEUR DE
LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES
FORMALITÉS HYPOTHÉCAIRES

qui ne reprend que les noms cités dans la
table alphabétique et renvoie vers le bon
volume de celle-ci.*
*Rien que pour la conservation
de Mont-de-Marsan, la table
représente 76 volumes.

LE REGISTRE DES DÉPÔTS

qui sert à constater le jour et l’ordre de dépôt
des bordereaux ou actes au bureau de la
conservation.

Les inscriptions et transcriptions sont rédigées dans l’ordre chronologique. S’il est donc possible d’y rechercher une transcription dont on connaît la date exacte, il est extrêmement fastidieux d’y rechercher tous
les actes qui concernent une personne donnée. C’est pourquoi les registres de formalités sont complétés
par LES REGISTRES D’ORDRE , qui sont des documents de travail établis par les conservateurs des
hypothèques pour faciliter leurs recherches au sein des registres de formalités.

2
LE REGISTRE DES INSCRIPTIONS

dans lequel sont recopiés intégralement tous les
bordereaux de demande d’inscription d’actes ;
ils font double emploi avec les bordereaux euxmêmes qui sont aussi conservés.

4
LE REGISTRE DES
TRANSCRIPTIONS
DE SAISIES

réservé aux transcriptions
des procès-verbaux de saisies
immobilières.

Il est à noter que 3 volumes du registre des transcriptions de
la Conservation des Hypothèques de Mont-de-Marsan sont
réservés aux actes concernant des sociétés.
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2
LA TABLE ALPHABÉTIQUE DU
RÉPERTOIRE DES FORMALITÉS
HYPOTHÉCAIRES

où sont indiqués les nom, prénom, domicile,
et parfois la date de naissance, des individus
pour lesquels une case a été ouverte dans le
répertoire des formalités.

LE RÉPERTOIRE
DES FORMALITÉS
HYPOTHÉCAIRES

Cette présentation est un peu complexe, mais les registres d’ordre
sont en fait simples d’utilisation.
Pour montrer la manière de les utiliser, voici à titre d’exemple
comment s’effectue la recherche du relevé des formalités de JeanHenri Darbo, né à Sabres le 24 juin 1925. La numérotation des
hypothèques étant différente des cotes de conservation aux Archives,
il est indispensable de se référer à l’instrument de recherche lors
de chaque étape pour trouver la correspondance entre ces deux
numérotations.

Méthode de recherche à travers
un exemple
Il existe une conservation des hypothèques par arrondissement. Il s’agit donc de déterminer si le bien concerné est situé
dans l’arrondissement de Mont-de-Marsan, de Dax ou de Saint-Sever. Les limites des deux premiers arrondissements
sont les mêmes actuellement qu’en 1926, date de la suppression de l’arrondissement de Saint-Sever, qui était composé des
cantons d’Aire-sur-l'Adour, Amou, Geaune, Hagetmau, Mugron, Saint-Sever, Tartas-Est et Tartas-Ouest.
Il n’existe pas de répertoire des formalités pour la conservation qui n’a existé que de l’an VII à l’an IX, et ne représente
qu’un volume de transcriptions.
Pour savoir, en fonction de la date, dans quel arrondissement était située la commune qui vous intéresse, reportez-vous à
la liste des communes par cantons à votre disposition dans l’espace microfilms de la salle de lecture.
L’exemple que nous retenons ci-après concerne la vente de quatre parcelles appartenant
à Jean-Henri Darbo, situées à Saint-Sever, en 1927. À cette date, le canton de Saint-Sever
est rattaché à l'arrondissement de Mont-de-Marsan.
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ÉTAPE 2

CONSULTER LA TABLE ALPHABÉTIQUE DU RÉPERTOIRE
DES FORMALITÉS
Les tables alphabétiques de la conservation de Mont-de-Marsan sont conservées sous les cotes 4 Q 1/1725
à 1759 et 2427 à 2512 (série la plus complète)*. L’instrument de recherche indique que le volume 13 de la
table correspond à la cote 4 Q 1/2442. La table alphabétique du répertoire des formalités comprend : les
noms, prénoms, professions, domiciles (communes), n° des volumes et des cases du répertoire. Les inscriptions annotées en rouge concernent ces mêmes éléments enregistrés dans un autre bureau.

ÉTAPE 1

L’image ci-contre
correspond au folio 167
du volume 13
du registre 4 Q 1/2442.

CONSULTER LE REGISTRE INDICATEUR DE LA TABLE

Les noms y sont classés par ordre alphabétique. Pour Mont-de- Marsan, le volume I
(4 Q 1/2517) comprend les noms de A à K, le
volume II (4 Q 1/2518) de L à Z (voir ci-contre
un exemple de page de registre).
Ces registres sont numérisés et accessibles sur
le site internet archivesenligne.landes.org ainsi
qu’à partir des ordinateurs réservés aux lecteurs
en salle de lecture.

Dans notre exemple, la table alphabétique nous apprend que Jean-Henri Darbo est inscrit
au répertoire des formalités dans le volume 133 et la case 635 (chiffres dans les colonnes
de droite).

Lors de cette étape, la recherche peut être très simple pour un patronyme peu répandu, mais très compliquée dans
le cas inverse car au XIXe siècle, les dates et lieux de naissance n’étaient pas mentionnés, seuls l’étaient la profession
et le domicile de la personne.

Dans le volume 1, le nom Darbo
renvoie au volume 13 folio 167
de la table alphabétique.

En cas de doute sur la bonne personne, si l’on ne connaît ni sa profession ni son domicile, il n’existe malheureusement pas d’autre solution que d’aller vérifier tous les relevés de formalités de toutes les personnes qui portent les
même noms et prénoms, et de se reporter aux actes inscrits ou transcrits concernant chacune de ces personnes en
espérant qu’ils permettent leur identification, ce qui peut s’avérer très fastidieux.

*

›› Mont-de-Marsan : 4 Q 1/1725 à 1759 et 2427 à 2512 (série la plus complète) ;
›› Dax : 4 Q 2/1486 à 1505 et 2172 à 2219 (série la plus complète) ;
›› Saint-Sever : 4 Q 3/1414 à 1443.
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ÉTAPE 3

CONSULTER LE RÉPERTOIRE DES FORMALITÉS
Ce répertoire comprend 203 volumes pour la conservation de Mont-de-Marsan, cotés 4 Q 1/2225 à 2426*.
Le volume 133 est conservé sous la cote 4 Q 1/2356.
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ÉTAPE 4

CONSULTER LE REGISTRE DES FORMALITÉS
A partir des numéros de volumes et de cases relevés dans l’étape précédente, chercher la cote*
correspondant à chaque numéro de volume pour obtenir la transcription de l’acte.

La case 635 du volume 133 se présente ainsi :

Chaque case occupe une double page de registre : la page de gauche renvoie aux transcriptions, la page de
droite renvoie aux inscriptions. Jean-Henri Darbo n’est mentionné dans aucune inscription d’hypothèques,
alors que 4 transcriptions le concernent.

Par exemple, la vente
transcrite le 2 mai 1927 est
l’acte n°66 du volume 846,
qui correspond à la
cote 4 Q 1/2356.

*

›› Mont-de-Marsan : 4 Q 1/2225 à 2426

*

›› Mont-de-Marsan : 4 Q 1/423 à 2216

›› Dax : 4 Q 2/2006 à 2171

›› Dax : 4 Q 2/399 à 2005

›› Saint-Sever : 4 Q 3/1269 à 1413

›› Saint-Sever : 4 Q 3/385 à 1059

Les archives
sont l’ensemble des documents y compris les données quels que soient
leur date, leur lieu de conservation, leur forme, leur support,
produits ou reçus par toute personne physique ou morale
et par tout service ou organisme public ou privé
dans l’exercice de leur activité.

les quatre missions d’un service d’archives
collecter, classer, conserver, communiquer.

Accueil du public :
25 place du 6e-RPIMa
Mont-de-Marsan
Adresse postale :
Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

archives.landes.fr
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