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DDééfinitionfinition

LL’’hypothhypothèèque est une que est une garantie financigarantie financièèrere donndonnéée e àà un vendeur, gagun vendeur, gagéée e 
sur les biens immobiliers de lsur les biens immobiliers de l’’acheteur. acheteur. 

Si lSi l’’acheteur nacheteur n’’a pas ra pas rééglgléé sa dette au terme du dsa dette au terme du déélai imparti, son bien lai imparti, son bien 
peut être revendu aux enchpeut être revendu aux enchèères afin de rembourser le vendeur.res afin de rembourser le vendeur.



OriginesOrigines

Le systLe systèème des hypothme des hypothèèques existait dques existait dééjjàà sous lsous l’’Ancien RAncien Réégime. gime. 

Chaque bailliage avait un Conservateur chargChaque bailliage avait un Conservateur chargéé de recevoir les oppositions de recevoir les oppositions 
des crdes crééanciers lors des transactions immobilianciers lors des transactions immobilièères. res. 

Le 1er novembre 1798, Le 1er novembre 1798, il devient obligatoire dil devient obligatoire d’’inscrire sur des inscrire sur des 
registres publicsregistres publics les actes notariles actes notariéés concernant les changements de s concernant les changements de 
propripropriééttéé immobiliimmobilièère. re. 

La conservation des hypothLa conservation des hypothèèquesques est crest créée en 1799. e en 1799. 

En 1926, les bureaux des hypothEn 1926, les bureaux des hypothèèques sont supprimques sont suppriméés et les conservations s et les conservations 
sont rsont rééorganisorganiséées. es. 



Pourquoi consulter les fonds Pourquoi consulter les fonds 
des conservations des hypothdes conservations des hypothèèquesques ??

Avoir recours Avoir recours àà ces documents peut vous permettreces documents peut vous permettre ::

 De retrouver les actes notariDe retrouver les actes notariéés relatifs au transfert de propris relatifs au transfert de propriééttéé..

 DD’’effectuer des recherches foncieffectuer des recherches foncièères.res.

 DD’’effectuer des recherches en matieffectuer des recherches en matièère dre d’’histoire histoire ééconomique et conomique et 
sociale (exsociale (ex : histoire de l: histoire de l’’endettement ).endettement ).



Le type de documentLe type de document

La conservation des hypothLa conservation des hypothèèques produit, ques produit, selon les formalitselon les formalitéés, s, 
diffdifféérents types de documentsrents types de documents..

Les formalitLes formalitéés hypoths hypothéécairescaires sont de deux typessont de deux types ::

1.1. Les inscriptionsLes inscriptions

2.2. Les transcriptionsLes transcriptions



Le type de documentLe type de document

1/ Les inscriptions :1/ Les inscriptions :

 permettent de dpermettent de dééterminer le rang des hypothterminer le rang des hypothèèques entre les ques entre les 
crcrééanciersanciers

 sont passsont passéées au bureau dans le ressort duquel est situes au bureau dans le ressort duquel est situéé le bienle bien

 sont sont éétablies tablies àà la demande des crla demande des crééanciers et sont valables dix ansanciers et sont valables dix ans

Elles correspondent Elles correspondent aux registres daux registres d’’inscription des crinscription des crééancesances..



Le type de documentLe type de document

2/ Les transcriptions : 2/ Les transcriptions : 

 sont les copies des actes translatifs de proprisont les copies des actes translatifs de propriééttéés immobilis immobilièères entre res entre 
vifsvifs

 sont passsont passéées au bureau dans le ressort duquel est situes au bureau dans le ressort duquel est situéé le bienle bien

 incombent incombent àà ceux ceux àà qui elles profitent (donataire, acququi elles profitent (donataire, acquééreursreurs……))

 ne se périment pas 

Elles correspondent aux Elles correspondent aux registres de transcription des actesregistres de transcription des actes..



Le type de documentLe type de document

Il existe par ailleurs des registres de transcription des saisieIl existe par ailleurs des registres de transcription des saisies et des registres s et des registres 
des ddes déépôts. pôts. 
CaCa veut dire quoiveut dire quoi ? Saisie, on soup? Saisie, on soupççonne, mais donne, mais déépôtspôts ??

Le notaire dispose dLe notaire dispose d’’un dun déélai de 2 mois aprlai de 2 mois aprèès la date des actes pour s la date des actes pour 
ll’’enregistrer au bureau de la conservation des hypothenregistrer au bureau de la conservation des hypothèèques.ques.

Les registres sont accompagnLes registres sont accompagnéés de tables alphabs de tables alphabéétiques des personnes tiques des personnes 
concernconcernéées par un acte. Elles renvoient directement aux res par un acte. Elles renvoient directement aux rééfféérences du rences du 
volume volume àà consulter.consulter.

Cependant, ces tables alphabCependant, ces tables alphabéétiques sont encore conservtiques sont encore conservéées par les bureaux es par les bureaux 
des hypothdes hypothèèques de Pau et Bayonne.ques de Pau et Bayonne.

Ainsi, avant dAinsi, avant d’’entreprendre une recherche aux archives dentreprendre une recherche aux archives déépartementales, le partementales, le 
chercheur doit de prchercheur doit de prééfféérence srence s’’adresser aux bureaux concernadresser aux bureaux concernéés.s.



La communicabilitLa communicabilitéé

Pour dPour déébuter sa recherche, il faut avant tout vbuter sa recherche, il faut avant tout véérifier la communicabilitrifier la communicabilitéé desdes
documents et leurs lieux de conservation. documents et leurs lieux de conservation. 

 Elle est libre pour tout document Elle est libre pour tout document de plus de 100 ans.de plus de 100 ans.

 Elle est soumise Elle est soumise àà autorisation de la conservation des hypothautorisation de la conservation des hypothèèques ques 
compcompéétente pour ltente pour l’’ensemble des autres cas.ensemble des autres cas.



Les lieux de conservationLes lieux de conservation

Archives départementales + de 100 ans 

Conservations des hypothèques 
à Pau et Bayonne 

- de 50 ans 

Centre régional d’archives de la 
Conservation des hypothèques 

à Muret 
Entre 50 et 100 ans 

LieuxÂge



Faire une rechercheFaire une recherche

 Les cotes : Les cotes : 

Les registres des hypothLes registres des hypothèèques sont conservques sont conservéés dans les souss dans les sous--ssééries ries 310 Q 310 Q àà
la 327 Qla 327 Q..

 Le classement : Le classement : 
Ils sont organisIls sont organiséés :s :

1.1. Par conservations,Par conservations,
2.2. Puis selon la nature des documents,Puis selon la nature des documents,
3.3. Et enfin, classEt enfin, classéés par ordre chronologique.s par ordre chronologique.



Faire une rechercheFaire une recherche

 Pour commencer : Pour commencer : 

Avant de dAvant de déébuter sa recherche, le chercheur doit connabuter sa recherche, le chercheur doit connaîître dans quel tre dans quel 
bureau lbureau l’’acte a acte a ééttéé prpréésentsentéé..

Chaque arrondissement corresponds Chaque arrondissement corresponds àà un bureau: Oloron, Orthez, Pau, un bureau: Oloron, Orthez, Pau, 
Bayonne et SaintBayonne et Saint--Palais. Palais. 

ÀÀ partir des annpartir des annéées 1930, il nes 1930, il n’’existe plus que deux bureauxexiste plus que deux bureaux : Pau et : Pau et 
Bayonne. CBayonne. C’’est le rest le réésultat de la rsultat de la rééforme de 1926forme de 1926 ? Donc ? Donc àà indiquer ici.indiquer ici.


