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Exemple illustré de recherche 

 

 

 

Recherche d’un acte de mutation de biens d’une personne 
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Préalable 

On recherche la transcription d’un acte de mutation de biens à Saint-Pierre-Quilbignon vers 1900 par une personne 
dénommée MOISAN Joseph né le 8 mars 1873.  

La commune se trouve dans l’arrondissement de Brest. Les recherches s’effectueront dans les registres de la 
conservation de Brest. 

ÉTAPE 1 : consultation du registre indicateur de la table alphabétique 

Cote : 4 Q 1/9 
 On trouve les références de la table alphabétique : volume 83 folio 3. 
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ÉTAPE 2 : consultation du volume de la table alphabétique 

Cote : 4 Q 2/149 
 On trouve les références du répertoire des formalités : volume 217 case 377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications : on trouve la mention de Joseph ou François MOISAN né le 8 mars 1873, marchand de nouveautés, domicilié à 
Saint-Pierre-Quilbignon, époux d’une demoiselle Abiven. 
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ÉTAPE 3 : consultation du volume du répertoire des formalités hypothécaires 

Cote : 4 Q 3/224 
 On trouve les références des transcriptions des actes : trois renvois répondent aux critères de nos recherches : 

Volume 1173 article 66 du 6 juillet 1906 (cote archives : 4 Q 5/1167) 
Volume 1186 article 18 du 5 décembre 1906 (cote archives : 4 Q 5/1180) 
Volume 1265 article 17 du 27 octobre 1909 (cote archives : 4 Q 5/1259) 
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ÉTAPE 4 : consultation des volumes du registre des transcriptions hypothécaires 

Muni des références trouvées dans le répertoire des formalités, il est possible de consulter les transcriptions des actes faisant 
l’objet de la recherche. 

 
 

Volume, article et date Cote du document Sujet 

Vol. 1173 art. 66 (6 juillet 1906) 4Q 5/1167 Bien à Plougonvelin 

Vol. 1186 art. 18 (5 décembre 1906) 4Q 5/1180 
Bien à Saint-Pierre-Quilbignon.  
Vente d’une maison par Jean Marie LAIE et Julien Émile 
PENNEC à Joseph MOISAN 

Vol. 1265 art. 17 (27 octobre 1909) 4Q 5/1259 Bien à Saint-Pierre-Quilbignon. 

Vente d’une parcelle de terre par Edmond Auguste Cosmao 
Dumamoir à Joseph MOISAN. 

 


