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Présentation 

Le conservateur y fait transcrire les actes de mutation à la date et dans l’ordre de leur présentation au bureau. La tenue de ce registre est 
supprimée par la loi du 24 juillet 1921. 

À compter de cette date, la transcription doit être remise au bureau des hypothèques sur un formulaire normalisé. Comme pour les inscriptions, 
le conservateur lui attribue un numéro d’ordre, en cote et paraphe chaque page. 

Les bordereaux sont ensuite reliés en volumes de deux cents feuillets environ ; la numérotation reprenant à un pour chaque volume. Les 
articles ainsi constitués sont cotés à la suite des registres des transcriptions. 
 
Nota : de l’an VII à 1855, les actes transcrits ne concernent que les donations entre vifs, substitutions ou actes transcrits à la volonté des 
parties. Après 1855, y figurent également l’ensemble des mutations à titre onéreux, les servitudes et les baux de plus de 18 ans. Après 1935, 
s’y ajoutent les attestations notariées en cas de succession au profit d’un successible unique. Les mutations par décès, lorsqu’il y a indivision, 
n’y figurent pas. 

Typologie 

Voir illustrations ci-après (typologies avant et après la réforme de juillet 1921). 

Intérêt 

Le registre des transcriptions permet de connaître tous les renseignements concernant les noms, prénoms et domicile de l’épouse ou de 
l’époux (bénéficiaire ou créancier), ainsi que la nature et la date d’achat ou de vente du bien concerné. L’acte présenté au bureau y est transcrit 
dans son entier. 



2 
Archives départementales du Finistère  |  Le registre de transcription (Hypothèques) 

 

  

Typologie avant la réforme de juillet 1921 

Le registre des transcriptions comporte un cadre pré-imprimé sur une 
page, subdivisé en trois colonnes, dans lesquelles figurent les éléments 
suivants : 

 numéro de volume du répertoire des formalités hypothécaires 

 numéro de la case du volume du répertoire des formalités 

hypothécaires 

 transcription de la déclaration de mutation, précisant les éléments 

suivants : 

- numéro de l’acte 

- date de la formalité 

- transcription intégrale de l’acte 

- analyse succincte de l’acte dans la marge (parfois).  

Dans le cas d’une vente : 

- date de l’acte 

- noms, prénoms des vendeurs et acheteurs 

- désignation du bien 

- montant de la transaction 
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Typologie à l’issue la réforme de juillet 1921 

Chaque inscription est désormais rédigée sur un bordereau séparé 

comprenant : 

 sur la première page : 

 un cartouche réservé au conservateur du bureau, dans lequel figurent 

les éléments suivants : 

- date de la transcription 

- numéro du volume de transcription 

- numéro de l’acte dans le volume de transcription 

- date du dépôt 

- numéro du registre des dépôts 

- numéro du dépôt dans le registre des dépôts 

- numéro du volume d’inscription (le cas échéant) 

- numéro de l’acte dans le volume d’inscription (le cas échéant) 

 deux colonnes contenant les éléments suivants : 

- transcription de l’acte 

- numéros des répertoires et des cases des formalités 

hypothécaires des vendeurs et acheteurs - observations du 

conservateur du bureau 

 sur les pages suivantes :  
 une seule colonne contenant la suite et la fin de la transcription de l’acte. 


