
Les causeries 
des Archives des Vosges Ma maison, quelle histoire ? 



date de construction ; 
noms des propriétaires successifs (et types de mutations : donations, ventes,
successions, etc.) ; 
modifications (agrandissements, démolitions, etc.) ; 
mais aussi : contenu (mobilier), terrains attenants et usages successifs (école, caserne,
établissement religieux, etc.). 

droit d'eau ; 
droit de passage (servitudes). 

Recherche historique :

Recherche administrative : 

Que cherchons nous ? 



                    Cadastre 
                    Enregistrement 
                    Hypothèques 
                    Archives notariales 

Les sources incontournables  



Le cadastre 



Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt
La loi de finances du 15 septembre 1807 impose l'établissement d'un cadastre, appelé par la suite "napoléonien",
dans le but d'établir et de répartir équitablement l'impôt foncier.  

Pour la première fois, les propriétés foncières et leurs propriétaires sont recensés à l'échelle de la parcelle et non
par masse et nature de culture, comme lors du précédant cadastre mis en place sous le Consulat. 

Ce cadastre parcellaire, dont la réalisation s'est étalée sur 40 ans, est entièrement rénové à partir de 1930 en
raison des fortes évolutions du bâti. 

   Les documents constitutifs : 
                  le plan 
                  l'état de sections 
                    les matrices 

Disponibles en double exemplaire.

https://recherche-archives.vosges.fr/archives/archives/egf/tv:%7Cnotice%7C2809%7Cnotice%7C2864/tv_root:%7Cnotice%7C2809/tv_mode_root:child/tv_open:1/n:32/tv_mode:child/view:2900


Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

Le plan cadastral 

Il peut être consulté en mairie mais aussi en
ligne sur le site Internet des AD.

le tableau d'assemblage : plan d'ensemble de
la commune, fait apparaître son découpage
en sections (échelle : 1/10000e) ; 
les feuilles parcellaires : chaque section se
compose d'une ou plusieurs feuilles où figure le
périmètre de chaque parcelle ainsi que son
numéro (échelle : 1/2500e). 

Composé de deux éléments : 

Aucune mise à jour ne sera

effectuée jusqu'à la loi de

rénovation de 1930.

https://recherche-archives.vosges.fr/archive/recherche/cadastre/n:19


Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

Le tableau d'assemblage

Commune de Bleurville, 3P5001 



Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

Les feuilles parcellaires

Commune de Bleurville, 3P5001 - section B2 

https://france-cadastre.fr/site/legende-du-plan-cadastral-officiel/


Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

L'état de sections 

Ce document est organisé par sections et
indique, pour chacune d'entre-elles, le nom du
propriétaire au moment de l'élaboration du
cadastre.  

Aucune mise à jour ne sera effectuée jusqu'à la
loi de rénovation de 1930. 

Délai : 50 ans 

Commune de Bleurville section B dite du Gras, 3P881



Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

La matrice cadastrale

Dressé la plupart du temps en plusieurs
volumes, ce document regroupe les
"comptes" des propriétaires successifs. Une
table alphabétique permet de retrouver le
folio du propriétaire recherché. 

Document évolutif : les noms des propriétaires
successifs de chacune des parcelles ont été
inscrits sur différentes générations de registres
jusqu'en 1930.

Délai : 50 ans 



1807-1821 1822-1881 1882-1911         1912-1930          1931-1974

Matrices de rôle des
propriétés non

bâties Matrice des
propriétés
foncières

Devient : 
 

Matrice des PNB

Matrice des PNB 
(dites "Matrices noires")

Matrice du cadastre rénové
(dites "Matrices grises") 

 
(registre unique, éventuellement en

plusieurs volumes)
Matrices de rôle des

propriétés bâties
Matrice des PB

Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

La matrice cadastrale
Chronologie des différentes générations de registres.

Il n'existe pas de fiches de concordance aux AD88

entre les matrices du cadastre napoléonien et du

cadastre rénové !

1930 : rénovation du cadastre

Mise en place d'une nouvelle
numérotation des sections et des
parcelles. 



Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

La matrice cadastrale

Abandon des registres pour des classeurs
ce qui permet de maintenir une
organisation des comptes par ordre
alphabétique des propriétaires. 

Matrices du cadastre rénové 
(dites "grises" ; 1931-1974)

Attention : les comptes supprimés sont retirés
pour être placés dans un classeur à part (noms
barrés dans la table alphabétique ; comptes
classés par ordre numérique). 

1625 W 101-102.



Cadastre

Comment rechercher dans les matrices cadastrales ?
 

la démarche  



Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

Il vous faut connaître le nom de la personne en possession du bien. Un index
alphabétique des propriétaires permet de s'orienter.

 Si vous ne connaissez que le numéro de la parcelle où se situe le bien, il vous
faudra de la patience. 



Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

Consulter l'état de sections

3 P 881

Joseph Jacquot père Culltivateur à  Bleurville:
Propriétaire de la parcelle 1129 P où l'on une maison et des bâtiments ruraux. La parcelle
mesure 14 ares et 30 centiares.

 



Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

 Synthèse des propriétaires pour B 1129 à Bleurville:

Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1822-1874)
3 P 883

 Propriétaire le plus 
ancien des matrices:
1822 Joseph Jacquot 

folio 561 

1828-1830: Nicolas 
Jacquot folio 566

Porter son attention aux

colonnes 'tiré de" et "porté à"



Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

Jean-Baptiste Rollin  (De 1831 jusqu'à la fin de la matrice en 1874).

Changement de matrice,  on consulte les matrices des propriétés bâties (1875-1913)
On consulte  la table alphabétique pour retrouver Jean-Baptiste Rollin.

Jean Baptiste 
Rollin folio 672

La maison passe  à la case 179  des matrices du bâti de 1882. La ligne du dessous vous indique  le numéro
du folio où se trouve le nouveau propriétaire de la maison (folio 358). Il s'agit de Joseph Grandclair. Dans
ce cas on peut se passer des matrices cadastrales des propriétés bâties.



Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

Nouveau changement de matrice, les matrices des propriétés bâties (1882-1910):

case 179 

Joseph Grandclair est propriétaire du bien jusqu'à la fin de la matrice en 1910



Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

La matrice cadastrale

Matrice des propriétés bâties (1882-1930)

Ici la maison en B 1129P appartenait à  Jean Baptiste Rollin au commencement de la matrice (1882)  puis à
Joseph Grandclair avant 1907 et jusqu'à la fin de la matrice.

En début de volume, il existe un index  des noms des propriétaires  pour retrouver les cases
correspondantes. 3 P 883 



Poursuite de  la recherches dans les matrices des propriétés bâties (1911-1971)

Recherche dans la table alphatétique de Joseph Granclair.

Case 80.

Nouvelle mutation de propriété en 1927. La maison passe à la case 174.

3P puis W (dès 1931) ; Edpt
Cadastre



Case 174

Fernand Thomas ou plus exactement le couple Granclair-Thomas  est propriétaire de la maison jusqu'à
la fin de ces matrices en 1971.  Les épouses ou veuves ne sont pas toujours  désignées sur les comptes
des propriétaires. 

Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt



En 1971, le cadastre est rénové . Les plans sont mis à jours après 150 ans d'existences. Les sections et
les numérotations des parcelles changent. Mais il doit exister un compte pour le couple Grandclair-
Thomas.
Les comptes sont normalement classés par ordre alphabétique.
Nous l'avons vu auparavant Fernand Thomas (compte 328) possède la maison qui se trouve
dorénavant en AB 142.

En 1974 , la maison subit une dernière mutation. Elle passe au compte 395. 

l'histoire peut encore s'écrire mais il 
faudra s'adresser à la publicité foncière.

Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt



Evolution du cadastre à Bleurville entre 1812 et 1971 :

1812, Section B2 , 3 P 4468/15 1971, Section AB, 1872 W 40.



Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

La matrice cadastrale

Matrices du cadastre rénové 
(dites "grises" ; 1931-1974)

Fernand Thomas posssède maintenant une
maison en AB 142. C'est sa part de B 1129. En
1974, le bien est porté au compte 395.

1625 W 101-102 



Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

La matrice cadastrale

Matrices du cadastre rénové 
(dites "grises" ; 1931-1974)

Au verso  des propriétés bâties on y    
trouve les propriétés non-bâties.

1625 W 101-102 



Matrices rénovées = nouvelle numérotation des parcelles.
 

Un nouvel état de sections  et  de nouveaux plans sont établis (nouveau
tableau d'assemblage et nouvelles sections). Il n'existe pas d'index de
correspondance entre les 2 numérotations. 

Exemple: 
Pour Bleurville, le cadastre rénové apparaît en 1971 (1625 W 101 et 102). 
 La parcelle B 1129 ,divisée à nombreuses reprises depuis 1822,
est devenue AB 142, 143 et 146 pour les parties bâties. D'autres parcelles
non-bâties sont aussi issues de B 1129.

Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

La matrice cadastrale



Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

Les abréviations 

    P ou p : partie de (parcelle divisée)
    V.P. : voie publique 
    D.P. : domaine public
    B. : bâtie (voir la matrice des propriétés bâties ouverte en 1881-1882)
    N.I. : non imposable 
    RECTIF ou REC : rectification
    N.B. : non bâti
    C.N. : construction nouvelle
    A.C. : augmentation de construction
    O.A. : omission ancienne 
    R.B. : révision du bâti 



Etape n°1 

 - si le nom du propriétaire est connu, se reporter à la table alphabétique de la matrice pour y trouver le numéro
de son compte (folio ou case).

 - si le nom du propriétaire est inconnu, consulter l'état de sections puis se reporter à la table alphabétique de la
matrice pour y trouver le numéro de son compte (folio ou case). 

Etape n°2 

se reporter à la matrice pour consulter le compte du propriétaire du bien ; repérer la ligne du bien recherché (si le
numéro de parcelle est inconnu se reporter à l'atlas napoléonien) puis noter le numéro de compte (folio ou
case) indiqué dans la colonne "Porté à". 

Etape n°3 

se rendre au compte relevé puis renouveler l'opération indiquée à l'étape n°2 afin de retracer l'historique du bien. 

Cadastre : synthèse des démarches.



les noms des propriétaires successifs, leurs professions et lieux de résidence.
les dates d'entrées et de sorties des parcelles pour l'administration fiscale.
la nature de la parcelle ainsi que sa superficie. 

la table de concordance entre le cadastre napoléonien et le cadastre rénové
(une comparaison des plans est donc nécessaire).
les servitudes (voir les actes notariés ou leurs transcriptions). 
des plans intermédiaires figurant les divisions de parcelles entre 1807 et 1930. 
les dates précises des différentes mutations (voir les actes notariés ou les fonds de
l'Enregistrement et des Hypothèques).
la preuve juridique de la propriété d'une parcelle (voir les actes notariés ou leurs
transcriptions). 

On y trouve : 

On y trouve pas : 

Cadastre
3P puis W (dès 1931) ; Edpt

Récapitulatif 



L'enregistrement 



Enregistrement

il donne une valeur juridique et date l'acte ; 
la formalité donne à l'administration droit à la perception d'une taxe.

2C (avant 1790), 3Q (1790-1940) puis W

L'administration de l'Enregistrement est instaurée pour appliquer les lois de décembre 1790 et de mai 1791 sur
la formalité unique de l'Enregistrement, se substituant ainsi aux droits de contrôle des actes et d'insinuation de
l'Ancien Régime (voir sous-série 2C).

Les bureaux de l'Enregistrement, implantés par cantons, enregistrent sur des registres destinés à cet effet,
littéralement ou par extrait, les actes civils, les actes judiciaires et les déclarations de mutation intéressant les
contribuables de leur ressort, moyennant un droit perçu au profit du trésor public. 

L'enregistrement possède une double nature, à la fois juridique et fiscale : 

L'administration de l'Enregistrement est supprimée en 1969 et la fonction est reprise par les centres des impôts.

https://recherche-archives.vosges.fr/archives/archives/egf/tv:%7Cnotice%7C2809%7Cnotice%7C2864/tv_root:%7Cnotice%7C2809/tv_mode_root:child/tv_open:1/n:32/tv_mode:child/view:2914


Les registres de formalités : transcriptions partielles ou intégrales des actes. 

Les tables : les instruments de recherche, points d'entrées vers les registres de formalités. 

Les sommiers : ce sont des registres internes à l'administration de l'Enregistrement concernant :
la correspondance entre le directeur et les receveurs (nomination, instruction, etc.) ; les
recouvrements des droits d'enregistrement perçus (et les amendes, pénalités, etc.) ; les
recherches (renseignements permettant à l'administration de recouvrer les droits). 

Enregistrement 
Les typologies de documents



les actes civils publics : il s'agit des actes passés devant les notaires, des actes des
autorités administratives et des actes sous seing privés (jusqu'en 1798). Le délai
d'enregistrement est de 10 à 15 jours après la tenue de l'acte et jusqu'à 3 mois après le
décès du testateur pour les testaments. 

les actes sous seing privé (enregistrés séparément dès 1798) : ils concernent les contrats
établis entre particuliers, y compris les baux ; devenus obligatoires pour les affaires
portées devant les juridictions. Le délai d'enregistrement pour les mutations d'immeubles
est de 3 mois ; sans délai pour le reste mais avant usage de l'acte devant notaire ou en
justice. 

> Les registres donnent : la date de l'acte et la date de l'enregistrement, le nom des parties,
l'analyse sommaire de l'acte, le nom et le lieu de résidence du notaire (sauf pour les actes
sous seing privé). 

> Les registres indiquent : la date de l'enregistrement, la nature de l'opération, les noms des
contractants, la date de l'acte. Seul l'enregistrement permet de retrouver la trace de ces
actes, puisqu'ils ne sont pas présents dans les minutes notariales. 

Enregistrement 
Les typologies de documents : les registres de formalité Délai : 50 ans



les déclarations de mutations par décès : à enregistrer dans un délai de 6 mois après le
décès et de 1 an pour les légataires résidant hors de France ; elles décrivent les mutations
de propriétés ou d'usufruit de meubles et d'immeubles.

les actes judiciaires : émanant des magistrats, avoués ou greffiers agissant à titre
d’auxiliaires de justice. Doivent être enregistrés dans un délai de 20 jours.

les registres de baux d'immeubles : enregistrement obligatoire des baux d'immeubles à
partir de 1871 ; dès 1886, y trouve aussi les locations verbales et les mutations de fonds de
commerces et de clientèles. 

> Elles contiennent : les noms des déclarants de la succession, le nom du défunt, la date et le
lieu de décès, la nature et le montant de la succession. 

> Ils fournissent : la date de l'enregistrement de l'acte et sa nature, le nom des parties, la date
du jugement ou de l'expédition de l'acte, le nom du tribunal, l'auteur de l'acte ou du jugement.

Enregistrement 
Les typologies de documents : les registres de formalité Délai : 50 ans



Enregistrement 
Les typologies de documents : les registres de formalité 

Délai : 50 ans

Actes civils publics:
Bureau de l'enregistrement de Darney (3 Q 12):
18 Janvier 1926, donation entre les époux Granclaire à leur fille Rose épouse de Fernand
Thomas (3 Q 12 182). 



Enregistrement 
Les typologies de documents : les registres de formalité 

L'acte a été enregistré le 20 Janvier 1926.

En marge les références dans le répertoire
général des protagonistes de l'acte:

Joseph Granclair: volume 22 case 1145 (3 Q 12 
 644).
Sidonie Adélaïde Depinant épouse Grandclair:
volume 20 case 63 (3 Q 12 641).
Rose Eugénie Grandclair: volume 23 case 258
(3 Q 12 645).
Fernand Charles Thomas: volume 23 case 414 (3 Q 12
645).



Enregistrement 
Les typologies de documents : les registres de formalité 

Actes sous seing privé:

Bureau de l'enregistrement de
Monthureux-Sur-Saône (3 Q 26):

25 Févier 1862, bail à ferme entre Jean-
Baptiste Rollin et Nicolas Mongenot (3 Q
26 166).

L'acte a été enregistré le 27 Décembre
1871 presque 10 ans après.



Enregistrement 
Les typologies de documents : les registres de formalité 

Déclaration des mutations par décès:

Jean Baptiste Rollin décédé à Bleurville le 6
Octobre 1883. Déclaration enregistré au
bureau de Monthureux-Sur-Saône le 2 Avril
1884 (3 Q 26 242 numéro 116).

En marge la rérérence à la table des décès
folio 158 numéro 54 .

S'il y a une déclaration des mutations par décès,
elle est enregistré entre 4 et 6 mois minimum
après le décès de l'individu.



Techniquement, vous devez d'abord
consulter la table des décès pour
avoir la référence de la déclaration
des mutations par décès.
Concrètement vous recherchez  des
propriétaires avec du patrimoine
donc avec une déclaration. Tenez
compte du  délai de 4 à 6 mois après
le décès pour trouver la déclaration
de la personne recherché.  Beaucoup
de tables des décès sont non-
communicables et vous aurez
l'obligation de procéder ainsi.

Enregistrement 
Les typologies de documents : les registres de formalité 



Enregistrement

Elles sont tenues sous la forme de colonnes par ordre alphabétique des personnes ; et, à 
l'intérieur de chaque lettre, par ordre chronologique des actes ou de leur enregistrement. 

Une refonte est appliquée en 1825, dans un objectif de simplification leur nombre est réduit 
considérablement (de 14 à 7).

Les tables thématiques sont supprimées en 1866,  à l'exception des tables des successions et 
absences, et sont remplacées par un répertoire général et un fichier alphabétique mobile. 
La recherche ne s'effectue donc plus à la nature de l'acte mais au nom du contractant.

Délai : communicable

Les typologies de documents : les tables



De l'an VII à 1824 1825 à 1865 A partir de 1866

Table des testaments (ACP ou SSP)
Table des donations et autres dispositions éventuelles (ACP ou SSP)

Table des testaments, des donations et autres
dispositions éventuelles (ACP ou SSP) 

Fichier mobile et
répertoire général 

Table des partages (ACP ou SSP)
Table des copartageants (renvoi table des partages)
Table des vendeurs et anciens possesseurs (ACP)
Table des acquéreurs ou nouveaux possesseurs (renvoie table des
vendeurs et anciens possesseurs)

Table des acquéreurs et nouveaux possesseurs
(ACP ou SSP)

Table des vendeurs et anciens possesseurs (renvoie
à la table ci-dessus)

Table des contrats de mariage (ACP)

Table des baux de toute nature et table des baux à ferme et à loyer (ACP ou SSP)

Fichier mobile et
répertoire général et dès

1871 : table des baux
(ACP, SSP, baux)

Table des sépultures ou des décès (mutations/décès)
Table des successions acquittées (mutations/décès)
Table des inventaires après décès (ACP et mutations/décès)
Table des appositions et levées de scellés (mutations/décès)
Table des tutelles et curatelles (AJ, tables des sépultures, des acquéreurs,
des baux, etc.)

Table des successions et absences
(mutation/décès)

A partir de 1969 : fiches
décès (mutations/décès) 

Enregistrement : synthèse de la chronologie des tables (source : AD Manche)



Enregistrement

Attention : les n° et vol et de case indiqués
dans les tables impliquent de revenir
systématiquement à l'instrument de
recherche des AD pour avoir la cote du
registre de formalité correspondant !

Délai : communicable

Les typologies de documents : les tables 

 



Enregistrement
Les typologies de documents : les tables 

table des décès ou des successions et absences:

Exemple: 

Victor Pommier est décédé à 
 Bleurville le 11 Septembre 1854. 

Bleurville est rattaché au
bureau de l'enregistrement de
Monthureux-Sur-Saône (3 Q 26).

L'inventaire de 3 Q 26  donne
la cote 3 Q 26 291 pour le 11
Septembre 1854.



Dans la colonne date des
déclarations, dons et légs on lit 7
Mars 1855 numéro 264. 

Vous  reprenez l'inventaire du bureau
de l'enregistrement de Monthureux -
Sur-Saône  (3 Q 26) qui donne la
cote 3 Q 26 224. 

L'article 264 du registre est la
déclaration des successions et
absences de Victor Pommier.

Enregistrement
Les typologies de documents : les tables 



Avant 1866, il n'y a pas de répertoire général. Les
tables des acquéreurs et vendeurs sont à  consulter
pour la recherche de propriété. 
Il existe une table alphabétique qui renvoi à l'autre.
La table alphabétique peut aussi bien être une
table des acquéreurs ou des vendeurs.  
Dans un même bureau de l'enregistrement la table
alphabétique peut évolué au cours du temps.
Les inventaires ne précisent pas la table
alphabétique.

Exemple pour la vente du 17 Janvier 1830 entre
Nicolas Jacquot et Jean-Baptiste Rollin.

Les tables des acquéreurs et des vendeurs:

Enregistrement
Les typologies de documents : les tables 

table des vendeurs 3 Q 26 346  (1825-1832)



la table des acquéreurs
correspondante :
3 Q 26 325 (1829-1832).

Enregistrement
Les typologies de documents : les tables 



Enregistrement
Les typologies de documents : les tables 

En 1822, toujours dans le bureau de l'enregistrement  
c'est la table des acquéreurs qui devient la table
alphabétique.

3 Q 26 323 (1822-1824)



Enregistrement

Le répertoire général, appelé aussi "Répertoire des enregistrements et déclarations pour servir à la recherche
des droits celés", est créé en 1866.

Il remplace toutes les tables thématiques à l'exception de la table des successions et absences puis de la table
des baux qui apparait en 1871.

Consiste à attribuer une case à chaque individu au fur et à mesure qu'il apparaît dans les formalités. Les cases
se présentent en deux colonnes : actif et passif.

Le point d'entrée vers le répertoire général s'effectue via un fichier de bulletins mobiles. Organisés dans l'ordre
alphabétique, ces bulletins indiquent le numéro de volume du répertoire et la case de chaque individu. Parfois,
les dates de décès et de la déclaration de succession y sont également portées.

Régulièrement, les fiches des individus qui ne sont plus actifs sont retirées du fichier actif pour continuer le
fichier "Cimetière".  

Délai : communicable

Les typologies de documents : le répertoire général et le fichier mobile (dès 1866)



Enregistrement

Il indique les noms et prénoms
de l'intéressé, son lieu de
résidence, éventuellement le
nom du conjoint, les n° et vol et
de case du répertoire général
et la date du décès et de la
déclaration de succession et au
verso, d'autres infos comme les
baux écrits. 

Délai : communicable

Les typologies de documents : le répertoire général et le fichier mobile (dès 1866)

Bureau de l'enregistrement Mirecourt 3 Q 25:

Fichiers Mobiles Jacob Mousseler: 3 Q 25 1035



Jacob Mousseler possède 2 Fiches:

En haut à gauche des fiches, on trouve les
références du répertoire général.  La
première fiche, le volume 10 case 353.
Pour la seconde le volume 28 case 990. 

L'inventaire du bureau de
l'enregistrement de Mirecourt donne les
références:
Volume 10 case 353= 3 Q 25 998.
Volume 28 case 990= 3 Q 25 1026. 

 

Enregistrement
Les typologies de documents : le répertoire général et le fichier mobile (dès 1866)



Répertoire général Jacob Mousseler:

3 Q 25 998 case 353 3 Q  25 1026 case 990

Enregistrement
Les typologies de documents : le répertoire général et le fichier mobile (dès 1866)

Délai : communicable



De nombreux bureaux de l'enregistrement n'ont plus de fichiers mobiles. Sur les 28
bureaux qui existent après 1865, 10 n'ont plus ces fichiers. Il s'agit de 3 Q 2 Brouvelieures,
3 Q 4 Bulgnéville, 3 Q 12 Darney, 3 Q 22 Lamarche, 3 Q 26 Monthureux-sur-Saône, 3 Q 28
Plombières-les-Bains, 3 Q 32 Remiremont, 3 Q 36 Saulxures-sur-Moselotte, 3 Q 38 Le
Thillot et 3 Q 40 Vittel.

Il reste le cas du bureau de Charmes (3 Q 5) qui d'après l'inventaire en 3 Q n'a pas existé
longtemps (jusqu'à 1838). Il parait plus probable que les archives aient été détruites sinon
comment expliquer la résurrection du bureau après la seconde guerre mondiale.

Les fichiers mobiles du bureau de Rambervillers sont incomplets et ne couvre pas le 19ème
siècle. Gérardmer est aussi dans le même cas. 

Tous ces bureaux ont un répertoire général. Sans les fichiers mobiles on peut quand même
retrouver un individu dans le répertoire général. 

Enregistrement
Les typologies de documents : le répertoire général et le fichier mobile (dès 1866)



Identifier le bureau : 1 par canton (vérifier les dates d'existence et le bureau de rattachement)

AVANT 1866
 

Tables (contrats mariages/vendeurs/acquéreurs, etc.) : chercher
nom et prénoms  : donne la date d'enregistrement de l'acte.

 
Registre des formalités (ACP, SSP, baux, etc.) : acte enregistré par
ordre chronologique, donne sa transcription partielle ou totale. 

A PARTIR DE 1866
 

Fichier mobile : chercher le nom de famille et prénoms : donne n° répertoire
et de la case. 

 
Répertoire : chercher la case : donne dates des actes, natures des actes, nom
du notaire.

 
Registre des formalités (ACP, SSP, mutations, baux) : chercher l'acte à sa
date d'enregistrement : donne la transcription partielle ou totale de l'acte
enregistré. 

Tables des successions : rechercher le nom de famille et les prénoms : indique les dates de la mutation par décès et le numéro
de l'acte. 

Registre des mutations par décès : donne l'acte de mutation (transcription intégrale de l'acte notarié) à la date de
l'enregistrement. 

Succession 
 

 

Enregistrement : synthèse des démarches (source : AD Manche)

Acte notarié



Enregistrement

Les abréviations présentes dans les actes

    ANI : actif non imposable (donc pas de déclaration de succession)
    ACP : acte civil public 
    Acpte : acompte (voir : Ppale) 
    Adjon : adjudication
    ASSP ou SSP : acte sous seing privé (donc pas de minute notariale)
    Certif Indig : certificat d'indigence
    PAA : pas d'actif apparent (donc pas de déclaration de succession)
    Ppale : principale (quand plusieurs déclarations ; voir : "Acpte") 
    Ré : renvoyé
    RG : répertoire général (renvoi au compte de la personne au Répertoire)
    Roi ou R : renvoi
    SS° ou Succ ou Ssion : succession (suivi d'une date et d'un numéro)



Enregistrement

Les bureaux : où chercher ?

actes civils publics : rechercher au lieu de résidence du notaire

mutations d'immeubles : rechercher au lieu de situation du bien 

biens meubles des personnes : rechercher le lieu de domicile des intéressés

donations et substitutions : rechercher au lieu de situation des biens et au
domicile des donateurs



Enregistrement
3Q (1791-1967)

en marge des transcriptions, pour chaque personne concernée figurent des renvois vers les n°
de volumes de leurs comptes respectifs. 
par rapport aux hypothèques : 

exhaustif (actes des notaires, actes judiciaires et actes sous seing privés) alors que jusqu'en
1955 certaines mutations ne sont pas prises en compte par les hypothèques.
successions après décès avant 1935.

par rapport au notariat : 
peut combler les lacunes. 
délai de communicabilité de 50 ans (et non de 75 ans).
donne le nom du notaire qui a rédigé l'acte. 
le ressort des bureaux couvre plusieurs résidences de notaires.

Intérêt

copies non intégrales des actes (sauf pour les successions après décès et certains baux) ;
entrée par les tables et fichiers nominatifs uniquement (nécessité de connaitre le nom du
propriétaire).

Inconvénients 



Les hypothèques



Hypothèques
4Q (1791-1955)

Loi du 11 brumaire an VII : création de l’administration hypothécaire (1er novembre 1798). 

Les conservateurs ont en charge la tenue des registres publics où sont inscrits, et ainsi rendus publics, les
créances garanties par un privilège ou une hypothèque et transcrits tous les actes translatifs de propriété
immobilière. 

Une hypothèque est une garantie donnée à un créancier. Elle est gagée sur les biens immobiliers du débiteur ;
à défaut de règlement de la dette dans les délais impartis, le bien hypothéqué peut être saisi et vendu aux
enchères. 

Ainsi, afin d'éviter les fraudes (hypothéquer un bien qu'on a jamais possédé en présentant de faux actes
notariés, vendre un bien plusieurs fois, hypothéquer un bien qui ne nous appartient plus, etc.) la publicité se
révèle indispensable. L'administration des hypothèques retranscrivait intégralement tous les actes notariés de
mutations de propriétés et gardait la trace de toutes les créances hypothécaires. 



4Q1, Darney (1791-an VII) et Montureux-sur-Saône (an IV)
4Q2, Epinal (an V-1955)
4Q3, Lamarche (1791-an IV) 
4Q4, Mirecourt (an IV-1927 ; ensuite voir Epinal ou Neufchâteau)
4Q5, Bulgnéville (1822-1865) et Neuchâteau (an IV-1940)
4Q6, Remiremont (1791-1955)
4Q7, Saint-Dié (1854-1955)

Hypothèques

Les bureaux : une organisation par arrondissement

Les actes sont enregistrés

en fonction de leurs

situation géographique

Après 1955 : s'adresser à

la DGFIP des Vosges

https://recherche-archives.vosges.fr/archives/archives/egf/tv:%7Cnotice%7C2809%7Cnotice%7C2864/tv_root:%7Cnotice%7C2809/tv_mode_root:child/tv_open:1/n:32/tv_mode:child/view:2914


An VII-1855 : concerne uniquement les donations entre vifs et les substitutions, ou des actes transcrits à la
demande des parties ;
1855 : s’ajoute l’ensemble des mutations à titre onéreux, les servitudes, les baux de plus de 18 ans et les
jugements opérant ou constatant une telle transmission ; 
1935 : obligation de transcription des transmissions par décès au profit d'un successeur unique.
1955 : réforme de la publicité foncière ; transcription de l'ensemble des décès et facilitation des recherches
avec l'abandon des registres au profit de fichiers (propriétaires, immeubles et parcelles). 

Le registre de dépôts : journal des mentions de remises des actes de mutation et de saisies en vue de leur
transcription et des bordereaux destinés à l’inscription des créances.

Le registre des inscriptions des privilèges et hypothèques (ou des créances) : copie des bordereaux remis par les
créanciers au conservateur ; indique : l'identité du créancier et du débiteur, la date et la nature du titre, le
montant de la créance et les biens sur lesquels le conservateur entend conserver son hypothèque (les inscriptions
conservent l’hypothèque et le privilège pendant 10 ans).

Le registre de transcription des actes translatifs de propriétés d'immeubles (ou des mutations) : copie intégrale
des actes pour lesquels cette formalité est requise par la loi.

Le registre de transcription des saisies immobilières : réservé aux transcriptions des procès-verbaux de saisie
immobilière et aux exploits de dénonciation. 

Hypothèques
Délai  : 50 ans

Les typologies de documents : les registres de formalités



Registre indicateur des tables alphabétiques 

 Table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires

 Répertoire des formalités hypothécaires

Hypothèques

Délai  : communicable

Les typologies de documents : les registres d'ordre

Se reporter aux instruments de
recherches pour obtenir la cote
des différents registres



Hypothèques

Rechercher la transcription d'un acte notarié :
 

la démarche  



Hypothèques
Consulter les registres d'ordre 

bureau des hypothèques de Mirecourt 4 Q 4 1552

Délai : communicable

Etape n°1 : la table alphabétique du 
répertoire des formalités hypothécaires

Joseph Antoine Grandclair culttivateur à Bleurville:
 

la première colonne indique un numéro de volume que
vous devrez rechercher  dans l'inventaire 4Q pour
retrouver la cote correspondante.

Pour monsieur Grandclair il y a 2 références: 
volume 202  cote 4 Q 4 1728
volume 243 cote 4 Q 4 1769

La seconde colonne indique la case de l'individu dans le
volume correspondant.



Hypothèques
Consulter les registres d'ordre 

Bureau des hypothèques de Mirecourt 4 Q 4 1728 case 165 4 Q 4 
1769 case 598

Délai : communicable 

Etape n°2 : le répertoire des formalités hypothécaires

Les pages de droites servent à enregistrer les
créances. Elles ne nous intéresse pas pour ces
recherches 

Les pages de gauches sont doubles. Elles indiquent
les les numéros de volumes et d'articles dans lequel
on trouve la transcription exact d'un acte notarié.

Pour la maison de Bleurville on se reporte à la
transcription d'un acte d'achat  du 10 Novembre
1905 pour un montant de 4500 Frs

C'est à dire l'article 33 du volume 712 des
transcriptions. L'inventaire donne la référence 4 Q 4   
1871.



Hypothèques
Accès aux registres de formalités

Volume 712 article 33  des registres de transcription du bureau des 
hypothèques de Mirecourt 4 Q 4 1871.

Etape finale : le registre des transcriptions
des actes translatifs de propriétés
d'immeubles (ou des mutations) 

Délai  : 50 ans Page 1



Page 3 

Dans la marge on trouve les  références des comptes du
répertoire des formalités hypothécaires  où la transcription de
l'acte est mentionné.

Joseph Grandclair, volume 202 case 165.
 

2 comptes pour les héritiers de Jean-Baptiste Rollin:
Le Volume 193 case 474 et le volume 160 case 100.



Page 3 Page 4



Page 6Page 5



Page 8Page 7



Hypothèques
Astuce : accès direct au registre des transcriptions des actes translatifs de propriétés via les
références notifiées sur les actes notariés (numéro de volume et d'acte)

Acte notarié: Vente Héritiers Rollin-Grandclair: 5 E 23 377
Délais  : 75 ans ou 25 ans après

le décès de l'intéressé ; 100 ans

pour les minutes concernant un

mineur.



Renvoi vers les actes civils publics du bureau de
l'enregistrement de Monthureux-sur-Saône:

18 Octobre  1905 , folio 8 case 17 (3 Q 26 116) 



Etape n°1 : choisir le bureau de conservation (avoir un nom, un prénom, une date de naissance ; visualiser une carte du
département et repérez l'arrondissement du bureau de la conservation dont dépend la commune où se situe le bien). 

Etape n°2 : rechercher le nom dans le registre indicateur de la table alphabétique puis noter le numéro de volume de
la table alphabétique et de folio associé au nom (se reporter à l'instrument de recherches des AD pour obtenir la cote de la
table alphabétique correspondante au numéro de volume noté).

Etape n°3 : rechercher la personne dans la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires (se
reporter à l'instrument de recherches des AD pour obtenir la cote de la table alphabétique correspondante au numéro de
volume noté à l'étape n°2) puis noter les numéros de volume du répertoire des formalités et de case associés à la
personne.

Etape n°4 : rechercher le compte individuel dans le répertoire des formalités hypothécaires (se reporter à l'instrument
de recherches des AD pour obtenir la cote de du répertoire correspondant au numéro de volume noté à l'étape n°3) puis
visualiser la case recherchée et noter les numéros de volume et d'article associés au compte.

Etape n°5 : rechercher la transcription de l'acte dans le registre des formalités hypothécaires (se reporter à
l'instrument de recherches des AD pour obtenir la cote du registre correspondant au numéro de volume noté à l'étape n°4) 

Hypothèques : synthèse des démarches.



Hypothèques
4Q (1791-1955)

indique les servitudes (après 1855) ; 
valeur juridique (peut être utilisé pour prouver la propriété d'un bien) ; 
permet de connaître l'ensemble des biens fonciers possédés par un individu ou une personne morale
ainsi que leurs mutations (même s'il n'avait pas de dettes) ;  
pallie les lacunes des actes notariaux dus aux destructions de guerre et aux mauvaises conditions de
conservation ; 
les transcriptions d'actes sont communicables au bout de 50 ans (minutes notariales : 75 ans) ; 
permet d'accéder à un acte lorsqu'un ne connaît pas sa date exacte ni le nom du notaire qui l'a
produit ; 
les actes transcrits sont complets ; 
un bureau couvre le territoire d'un arrondissement contrairement à un bureau de contrôle (3Q), qui
représente un canton, ce qui facilite les recherches.

Intérêt 

le seul point d'entrée est l'individu (ou la personne morale) ayant passé l'acte (connaître sa date de
naissance et son lieu de résidence pour le distinguer d'éventuels homonymes) ; 
connaître la localisation du bien pour trouver le bon bureau. 

Inconvénients 

 



Les archives notariales 



Archives notariales
5 E (1532-nos jours)

Il existe de nombreuses lacunes : 6 études ont été détruites en 1944
sur les secteurs de Saint-Dié-des-Vosges, Charmes, Corcieux et de
Thaon-les-Vosges. 

Types de documents : inventaires après décès, partages et
successions, ventes, échanges, baux etc.

Le notaire est un officier public et ministériel, nommé par
l'Etat. Il reçoit et rédige les actes afin de leur conférer un
caractère authentique puis les transmet à l'administration de
l'Enregistrement. 

Les notaires exercent seuls ou en société civile
professionnelle. Ils ont une résidence déterminée mais
peuvent officier sur tout le territoire du département. 



Répertoires : la loi du 6 octobre 1791 oblige les notaires à tenir un répertoire de tous leurs actes ; à partir du
1er janvier 1793 un double doit être également établi puis déposé tous les ans au greffe du tribunal (voir : L, 8U
puis W) ce qui est un avantage si l'étude n'a pas versé son exemplaire aux AD.
Indiquent par ordre chronologique : la nature de l'acte ainsi que les noms, prénoms, qualités, professions et
domiciles des parties ; il existe également pour certaines études des tables alphabétiques en complément   
 (tenue non obligatoire ; organisées par noms de famille des parties et renvoient à un type d'acte, à la date où
il a été établi et à son numéro d'ordre).  

Archives notariales
Les typologies de documents 

Délais  : 75 ans ou 25 ans après

le décès de l'intéressé ; 100 ans

pour les minutes concernant un

mineur.

Minutes : sont les actes passés devant notaire ; concernent tous les types de contrats ou de transaction relatifs
à des personnes physiques ou morales et à des biens mobiliers et immobiliers. Ces documents originaux sont
conservés par le notaire, puis par son successeur, et sont versés aux AD au bout de 75 ans. Les copies
authentiques de ces actes (appelés expéditions ou grosses), signées uniquement par le notaire, sont remises au
client (voir : J). 

https://recherche-archives.vosges.fr/archives/archives/egf/tv:%7Cnotice%7C2809%7Cnotice%7C4664/tv_root:%7Cnotice%7C2809/tv_mode_root:child/tv_open:1/n:32/tv_mode:child/view:4671


Archives notariales

Répertoire Maître Hulme pour l'An VI
28 Nivôse An V, numéro d'ordre 114: vente d'immeubles à

Bleurville par Charles Beugnon à Joseph Jacquot. 5 E 23 239
 

Les répertoires



Ils sont conservés  par les tribunaux de
première instance. Aux archives on les
retouve dans la série 8U .

Ces répertoires sont très condensés
avec un écriture  très petite. L'image de
droite est approximativement du A4.

8 U 24 : Maître Aubertin notaire à la
résidence de Ramberviller année 1893.

Archives notariales
Les doubles  des répertoires



Archives notariales

Acte de vente d'une maison à Bleurville par Nicolas Jacquot  
à Jean-Baptiste Rollin. Acte passé chez Maître Hulme, notaire 

à Monthureux-Sur-Saône le 17 Janvier 1830 (5 E 23 70)

Les minutes  

L'origine de propriété permet

de naviguer d'acte en acte. 



Je connais uniquement la localisation du bien : consulter l'index des lieux de résidences de notaires afin
d'obtenir les noms des officiers de l'air géographique du bien puis consulter les répertoires des études
correspondantes en se référent à l'instrument de recherche du 5E.

Je connais uniquement le nom du notaire : consulter l'index alphabétique des notaires afin de trouver son lieu
de résidence ; puis, se reporter à l'instrument de recherche du 5E afin de consulter les répertoires de l'étude
afin d'obtenir la date de l'acte.

Je connais le nom du notaire et sa résidence mais pas la date de l'acte : se reporter directement à
l'instrument de recherche du 5E et consulter les répertoires pour avoir la date de l'acte.

Je connais le nom du notaire, sa résidence ainsi que la date de l'acte : se reporter à l'instrument de
recherche du 5E pour consulter la minute correspondante (classées par études puis par ordre chronologique). 

Archives notariales
Méthodes de recherches Attention : l'air géographique n'est

qu'une piste ! Le demandeur peut

s'adresser au notaire de son choix. 



Synthèse des
démarches 



Synthèse des démarches
Je connais : 

le nom du notaire et la date 
précise de l'acte

Archives notariales (minutes : 5E)

le nom du notaire, le nom du
propriétaire et une fourchette

chronologique

Archives notariales (répertoires : 5E)

le nom du propriétaire, ses dates
d'existence et son lieu de résidence  

Hypothèques (4Q)
et/ou Enregistrement (3Q)

la localisation du bien Cadastre (état de section : 3P)

le nom du propriétaire et la
localisation du bien Cadastre (matrices : 3P)



Le cas pratique de notre
lecteur expert  



Synthèse des démarches

Faire un historique complet de propriété
 

- Etude complète du cadastre (Série 3 P ou Edpt voir W)
 

- Synthèse de recherche: exemple pour AB 142 



Identifier clairement les propriétaires

Limites du cadastre : les successions et indivisitions.

Au 19ème siècle les conjointes ne sont pas identifiées, le compte reste au nom de
monsieur même après son décès. Les différents héritiers ne sont pas non plus identifiés
s'il y a indivision.

Exemple de la transaction Rollin-Granclair:
D'après le cadastre Jean-Baptiste Rollinest  propriétaire du bien entre 1831 et 1907.
Une longévité exceptionnelle. 

Synthèse des démarches

Généalogie (conjoints, enfants) mais surtout  la date le lieu de leur décès. 
Voir : état-civil en ligne, recensements et sites de généalogies (filae, généanet etc.). 



Synthèse des démarches

Succession de Jean -Baptiste Rollin Le  bien reste dans la famille  une
trentaine d'années encore   après la
mort de Jean-Baptiste Rollin. 
Une situation fréquente que le cadastre
ne mentionne pas.

Pour retrouver les modalités de la
succession consulter les déclarations des
mutations par décès. 

Nécessité de connaître la date et le lieu
de décès de la personne 



Chercher à remonter le fil de l'histoire du bien

Synthèse des démarches

Concentrer vous sur la mutation de propriété la plus récente mais antérieure à 1955 (limite
des documents hypothécaires aux Archives départementales des Vosges).  

Retrouver la transcription ou l'acte notarié correspondant à la mutation.

Consulter la rubrique origine de propriété pour retrouver la trace de la transaction
précédente. Prenez toutes les références hypothécaires et de l'enregistrement.
 



Les autres sources 



Les biens nationaux : Domaines nationaux (2Q, 5Q-12Q) et Domaines (13Q,
13Qbis, 33Q).
Les archives des dommages de guerre (1152W).
Les permis de construire (en mairie, série W).
Les archives privées (série J : fonds d'architectes).  
Les documents iconographiques (Fi, Ph, Num, Limédia galeries). 

Les autres sources 

ancien  bâtiment communal : mairie, école, etc. (Edpt, 2 O, T).
ancienne  fabrique ou ancien bâtiment industriel (5M, W).

Mais aussi : 

https://galeries.limedia.fr/
https://galeries.limedia.fr/
https://galeries.limedia.fr/
https://galeries.limedia.fr/
https://galeries.limedia.fr/
https://galeries.limedia.fr/
https://galeries.limedia.fr/
https://galeries.limedia.fr/
https://galeries.limedia.fr/
https://galeries.limedia.fr/
https://galeries.limedia.fr/
https://galeries.limedia.fr/


Géoportail : propose une couche de données pour le cadastre ainsi que des prises de vues aériennes ;
permet d'effectuer des comparaisons et ainsi de localiser facilement parcelle et d'obtenir son numéro. 

Remonter le temps, de l'Ign : permet de voir l'évolution d'un quartier entre 1950 et aujourd'hui. 

Limedia Kiosque : met à disposition du public une collection numérisée des journaux lorrains conservés dans
les bibliothèques des villes de Nancy,  Metz et de l'agglomération d'Epinal ; peut y trouver la publication des
ventes aux enchères de biens immobiliers.

Google street view : donne un visuel actuel du bien. 

Delcampe : site marchand qui propose essentiellement des cartes postales anciennes ; on y trouve tous les
villages et potentiellement le bien étudié.

Les ressources numériques

https://www.geoportail.gouv.fr/#!
https://remonterletemps.ign.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/
https://kiosque.limedia.fr/
https://www.google.fr/maps/
https://www.delcampe.net/fr/collections


Des questions ? 
Des idées de sujet pour nos
prochaines causeries ?


