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Présentation  

Le répertoire des formalités hypothécaires est ouvert dès l’an VII (1798-1799). Il s’agit d’une série de registres numérotés en continu ; chaque 

registre étant constitué de cases numérotées de 1 à X. La case, ouverte au nom d’un individu, rassemble toutes les références aux formalités 

le concernant (transcriptions à gauche, inscriptions à droite). Elle est constamment tenue à jour par le conservateur des hypothèques. 

Typologie  
 

Chaque double page du registre des formalités hypothécaires comporte deux cases individuelles pré-imprimées (elles seront quatre à partir de 

1829 et trois à partir de 1857). Chaque case comporte : 

 un bandeau, où sont mentionnés les éléments suivants : 

- numéro de la case 

- prénoms, nom et domicile du propriétaire (ancien ou nouveau, selon qu’il s’agit d’un achat ou d’une vente) 

 une page de gauche, réservée aux transcriptions (voir ci-après détail des informations avec illustration) 

 une page de droite, réservée aux inscriptions (voir ci-après détail des informations avec illustration) 

 

 

Intérêt  

Le répertoire des formalités donne accès aux registres des transcriptions et inscriptions ainsi que les dates des différentes mutations de 

propriétés. Il permet également de connaître tous les renseignements concernant les noms, prénoms et domicile de l’époux ou de l’épouse 

(avec quelquefois le n° de répertoire et la case de l’époux ou de l’épouse). 

 

 

 

 
 



Extrait d’un répertoire des formalités hypothécaires 
 

 

sur la page de gauche 

réservée aux transcriptions, neuf colonnes, dans lesquelles figurent, 
pour chaque acte et dans l’ordre chronologique, les éléments suivants : 

 numéro de volume du registre des transcriptions 
 numéro d’article dans le registre des transcriptions 
 date de la transcription 
 nature de l’acte (acquisition ou vente) 
 désignation et valeur de l’immeuble 
 notification des procès-verbaux d’affiche : dates de l’enregistrement 

et de la radiation 
 observations  

sur la page de droite 

réservée aux inscriptions, huit colonnes, dans lesquelles figurent, 
pour chaque acte et dans l’ordre chronologique, les éléments 
suivants : 

 numéro de volume du registre des inscriptions 
 numéro d’article dans le registre des inscriptions 
 date de l’inscription 
 nature de l’hypothèque (judiciaire, légale ou conventionnelle) 
 montant de la créance pour laquelle l’inscription est requise 
 date sous laquelle est portée au registre la déclaration de 

changement de domicile 
 date sous laquelle est portée au registre la radiation de 

l’inscription 
 observations (date de renouvellement de l’inscription...) 
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