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HYPOTHEQUES 
Trouver les références des actes 

d’inscription et de transcription 



Répertoire méthodique – Sous Série 4Q – Registres d’ordre – Conservations de Beauvais, Clermont, Compiègne et Senlis 

 

 129 

 

Table des matières 

1- ARRONDISSEMENT DE BEAUVAIS .................................. 130 

Principes de la recherche .............................................................................. 130 

1-1- Recherche entre l’an VII et l’an XII ......................................................................................... 130 
1-2- Recherche entre l’an XIV et 1815 ............................................................................................. 131 
1-3- Recherche entre 1816 et 1955 ................................................................................................... 132 
1-4- Recherche entre 1866 et 1878 ................................................................................................... 137 
1-5- Relevé sommaire des registres de l’arrondissement de Beauvais ............................................. 139 

2- ARRONDISSEMENT DE CLERMONT ................................ 140 

3- ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE .............................. 141 

4- ARRONDISSEMENT DE SENLIS ......................................... 141 

 

 
 



Répertoire méthodique – Sous Série 4Q – Registres d’ordre – Conservations de Beauvais, Clermont, Compiègne et Senlis 

 

 130 

 

1- ARRONDISSEMENT DE BEAUVAIS 

Principes de la recherche 
Nous présentons ci-dessous les recherches dans les quatre séries de l’arrondissement de 

Beauvais. Dans la plupart des cas, la recherche dans la troisième série (voir le paragraphe 1-3) 

est suffisante. On ne consultera les autres séries qu’en cas de recherche infructueuse dans la 

troisième série. 

 

1-1- Recherche entre l’an VII et l’an XII 

 On consulte les tables alphabétiques de la 1
e
 série (4 Qp 8598 à 8600) et on relève le 

n° de répertoire de formalités et le n° de case 

 A noter que les tables alphabétiques s’arrêtent au nom Musquinet 

Ex : Je recherche le nom Ducastel Charles François. Je consulte la table 4 Qp 8599 : 

 

 On consulte le répertoire de formalités (4 Qp 7831 à 7902) et on relève les références 

des inscriptions ou des transcriptions indiquées : n° de registre et numéro d’article. 

Ex : Répertoire de formalités 4 Qp 7850 page de gauche 

 
 

 

 

Référence à consulter : 6
e
 

répertoire de formalités 

de la lettre D, case 2084 

(4 Qp 7850) 

Numéro de case 2084 

On n’indique aucune 

transcription 
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Page de droite : 

 
 

 

1-2- Recherche entre l’an XIV et 1815 

 On consulte les tables alphabétiques de la 2
e
 série (4 Qp 8601 à 8606) et on relève le 

n° de répertoire de formalités et le n° de case 

 A noter : Tables de Abit à Nyou et un dernier registre avec des lettres diverses. 

Ex : Je cherche Pierre Lemanissier. Je consulte la table 4 Qp 8604. 

 

 On consulte le répertoire de formalités (4 Qp 7903 à 7993) et on relève les références 

des inscriptions ou des transcriptions indiquées : n° de registre et numéro d’article. 

Ex : Répertoire de formalités 4 Qp 7955, page de gauche 

 

 

 

 

 

On indique ici une 

inscription : volume 7, 

article 5163 (4 Qp 7) 

Référence à consulter :7
e
 

répertoire de formalités de la 

lettre L, case 2785 (4 Qp 

7955) 

Numéro de case 2785 

On indique ici une 

transcription (registre 61, 

article 1075, 4 Qp 2351) 
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Page de droite : 

 

On se reporte à l’inventaire des inscriptions et transcriptions. 

 

1-3- Recherche entre 1816 et 1955 

 Pour la recherche de références d’actes entre 1816 et 1955, on cherche le nom dans le 

registre indicateur (4 Qp 8940 à 8951) et on relève les références (en rouge si elles 

existent, sinon celles en noir). 

Ex 1 : Je cherche le nom « Ouvrier ». Je consulte le registre indicateur 4 Qp 4989. 

 

Ex 2 : Je cherche le nom « Ouy ». Je consulte le registre indicateur 4 Qp 4989 

 

 A noter : Les prénoms ne sont pas indiqués. Pour avoir le détail il faut se 

reporter aux tables alphabétiques mentionnées dans ce registre. 

 On consulte la table alphabétique (4 Qp 8713 à 8833 pour les références en noir, 4 Qp 

8834 à 8935 pour les références en rouge) au folio indiqué et on relève les références 

indiquées : n° de répertoire de formalités et le n° de case. 

 

 

On indique ici une inscription 

(registre 40, article 4077, 4 Qp 

40) 

Références à 

consulter : table 

alphabétique n°74, 

folio 138 (dans les 

tables n°1-102 

cotées 4 Qp 8834-

8935), soit 4 Qp 

8907. 

Pas de référence en 

rouge. Je consulte la 

table alphabétique 

n°59, folio 131 (dans 

les tables n°1-121 

cotées 4 Qp 8713-

8833), soit 4 Qp 8771 
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Ex 1 : Pour le nom « Ouvrier », table alphabétique n°74 folio 138, 4 Qp 8907 

 

 A noter : le nom « Ouvrier » dans le registre d’ordre est devenu « Ouvrié » 

dans la table alphabétique. 

 

 

Ex 2 : Pour le nom « Ouy », table alphabétique n°59 folio 131, 4 Qp 8871 

 

 On se reporte aux répertoires de formalités (4 Qp 7994 à 8541) et on relève les 

références des inscriptions ou des transcriptions indiquées : n° de registre et numéro 

d’article. 

Ex 1 : Pour Désiré Paul Emile Ouvrié (4 Qp 8467 page de gauche) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Noms des autres 

personnes 

figurant dans les 

actes 

Trois personnes 

portant le nom 

« Ouvrié » 

Références des actes 

à consulter. 

Registres de 

formalités n°474 

case 920 (4 Qp 

8467), n°510 case 

660 et n°510 case 

661 (4 Qp 8503) 

Références des actes 

à consulter. Pour 

Justine Pélagie, 

répertoire de 

formalités n°136 

case 660 (4 Qp 

8129) 

Références des actes de 

transcription à consulter : 

registre 4301, article 55 (4 Qp 

1/2392), registre n°4969, article 

29 (4 Qp 1/3060) 

Numéro de folio 
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Page de droite 

 

 

Ex 2 : Pour Paul Emile Ghislain Ouvrié (4 Qp 8503) : 

 

Ex 3 : Pour Justine Pélagie Ouy (4 Qp 8129) 

 

 On se reporte à l’inventaire des inscriptions et transcriptions. 

 Pour compléter la recherche, on cherche le nom dans le registre indicateur plus 

ancien (4 Qp 8936 à 8939) et on relève les références : n° de registre de la table 

alphabétique et n° de folio. Chaque nom peut comporter deux références. Celle du 

dessus (ou lorsqu’il n’y a qu’une référence) renvoie aux tables n°1-38 (4 Qp 8661 à 

8698), celle du dessous aux tables n°1-13 (4 Qp 8648 à 8660). 

Ex 1 : Je cherche le nom Pareau dans le registre indicateur 4 Qp 8938 

 

 

 

 

Autre référence à consulter : 

Registre d’inscription 

n°2154, article 45 (4 Qp 

2154). 

Références à 

consulter : registre 

de transcription 

n°4969 article 29 

(4 Qp 1/3060) 

Références à 

consulter : registre 

de transcription 

n°375 article 898 

(4 Qp 2665) 

On n’indique une seule 

référence : registre n°28, folio 

110, donc 4 Qp 8688 (dans la 

série n°1-38 (4 Qp 8661-

8698)) 
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Ex 2 : Je cherche le nom Parcheval dans le registre indicateur 4 Qp 8938 

 

 On consulte les tables alphabétiques (n°1-38 (4 Qp 8661 à 8698) et n°1-13 (4 Qp 8648 

à 8660)) au folio indiqué et on relève les références indiquées : n° de répertoire de 

formalités et le n° de case pour les tables n°1-38 et n° de registre de transcription et n° 

d’article pour les tables n°1-13). 

 

Ex 1 : Pour Dominique Félicien Pareau (4 Qp 8688) 

 

Ex 2 : Pour Charles Louis Victor Percheval (4 Qp 8689) 

 

Exemple 3 : Pour Philippe Percheval (4 Qp 8657) 

 

 A noter : le nom Parcheval dans le registre d’ordre est devenu Percheval dans 

les tables alphabétiques. 

 

 

 

 

On indique deux références. Celle du haut renvoie aux 

tables alphabétiques n° 1-38 (4 Qp 8661-8698) : 

registre n°29 folio 20 (4 Qp 8689). 

Celle en-dessous renvoie aux tables n°1-13 (4 Qp 

8648-8660) : registre n°10 folio 65 (4 Qp 8657) 

Référence à consulter : répertoire de 

formalités n°93 case 176 (4 Qp 

8086) 

Références à consulter : 

répertoire de formalités 

n°130 case 320 (4 Qp 

8123) 

Cette table indique directement 

les références des transcriptions 

(et non des répertoires de 

formalités). Il faut donc 

consulter les registres de 

transcriptions n°931 article 48 

(4 Qp 3221) et n°941 article 77 

(4 Qp 3231) 
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 On se reporte aux répertoires de formalités (4 Qp 7994 à 8541) (pour les tables n°1-

38) et on relève les références des inscriptions ou des transcriptions indiquées : n° de 

registre et numéro d’article. On passe à l’étape suivante pour les tables n°1-13 (4 Qp 

8648-8660) 

Ex 1 : Dominique Félicien Parreau, registre de formalités n°93 case 176 (4 Qp 8086), page 

de gauche : 

 

Page de droite :  

 

 

Ex 2 : Charles Louis Victor Percheval, registre de formalités n°130 case 320 (4 Qp 8123), 

page de gauche : 

 

Page de droite : 

 

 A noter : le nom Pareau dans le registre d’ordre et la table alphabétique est 

devenu Parreau dans le répertoire de formalités. 

 On se reporte à l’inventaire des inscriptions et transcriptions. 

 

Références à consulter : 

registre d’inscriptions n°244 

article 2152 (4 Qp 244) 

Pas de références de 

transcriptions 

Pas de références d’inscriptions 

Références à consulter : 

registre de transcription 

n°206 article 770 (4 Qp 2496) 
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A noter :  

 Lorsqu’il existe des lacunes dans les tables n°1 à 38 (4 Qp 8661 à 8698), on se reporte 

aux tables 4 Qp 8607 à 8647 en se référant à l’inventaire pour connaître la ou les 

tables à consulter en fonction de l’année et de l’ordre alphabétique. On note les 

références indiquées : n° de répertoire de formalités et le n° de case. 

Ex : Je cherche le nom Abarelle entre 1816 et 1824, je consulte la table 4 Qp 8609 : 

 

 On se reporte aux registres de formalités (4 Qp 7994 à 8541) et on note les références 

des inscriptions ou des transcriptions indiquées : n° de registre et n° d’article. 

Ex : Marie Abarelle, registre de formalités n°79 case 499 (4 Qp 8072), page de gauche 

 

 

Page de droite : 

 

 On se reporte à l’inventaire des inscriptions et transcriptions 

  

1-4- Recherche entre 1866 et 1878 

On effectue les recherches indiquées ci-dessus (cf 1-3- « Recherche entre 1816 et 1955 »). Si 

on ne trouve pas de résultat : 

 On consulte les tables alphabétiques de la 4
e
 série (4 Qp 8699 à 8712) et on relève le 

n° de répertoire de formalités et le n° de folio 

 

 

Références à consulter : répertoire 

de formalités n°79 case 499 (4 Qp 

8072) 

Pas de références d’inscriptions 

Références à consulter : registre de 

transcriptions n°127 article 102 (4 Qp 2417) 
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Ex : Je cherche le nom Cloquette dans la table alphabétique 4
e
 série 4 Qp 8701 : 

 

 On consulte le registre de formalités (4 Qp 8542 à 8597) et on relève les références 

des inscriptions ou des transcriptions indiquées : n° de registre et numéro d’article. 

Ex 1 : Philippe Joseph Cloquette, répertoire de formalités n°21 case 519 (4 Qp 8562) : 

 

Ex 2 : Auguste Cloquette, répertoire de formalités n°48 case 675 (4 Qp 8589) 

 

 A noter : dans cette série, il s’agit toujours de références de registres de 

transcriptions (même s’il est indiqué « inscription » dans la colonne du haut 

sur les pages de droite). 

 On se reporte à l’inventaire des inscriptions et transcriptions. 

A noter 

Certains registres sont non communicables en raison de leur mauvais état matériel. La 

recherche ne peut alors aboutir. De même, la recherche est impossible lorsque le registre est 

manquant (registre jamais parvenu aux Archives départementales, probablement détruit ou 

perdu au service des hypothèques). 

L’orthographe de certains noms peut varier d’un registre à l’autre alors qu’il s’agit du même 

individu. 

Références à consulter : 

répertoires de formalités de la 4
e
 

série n°21 case 519 (4 Qp 8562) 

et n°48 case 675 (4 Qp 8589) 

Références à consulter : registre de 

transcriptions n°1312 article 37 (4 Qp 

3602) 

Références à consulter : registre de 

transcriptions n°1684 article 42 (4 

Qp 3974) 
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1-5- Relevé sommaire des registres de l’arrondissement de Beauvais 

Registre indicateur (renvoie aux tables alphabétiques de la 3
e
 

série 1816-1955) 

A consulter pour la période 

1816-1955. Pour les autres 

périodes (séries 1,2 et 4), 

consulter directement les 

tables alphabétiques. 

 

N°1-4  4 Qp 8936-8939 Ce registre indique parfois 2 

références pour un même nom. 

La première (au-dessus) 

renvoie aux tables n° 1-38 (4 

Qp 8661-8698), la deuxième 

(au-dessous) aux tables n°1-13 

(4 Qp 8648-8660). 

 

N° 1-11  4 Qp 8940-8951 Ce registre indique parfois 2 

références pour un même nom. 

Celle en noir renvoie aux 

tables n°1-121 (4 Qp 8713-

8833), celle en rouge aux 

tables n°1-102 (4 Qp 8834-

8935). Quand elles existent, il 

faut consulter les références en 

rouge, sinon celles en noir 

 

Tables alphabétiques (renvoient aux répertoires de formalités) 

 

1
ère

 série An VII-an XII 4 Qp 8598-8600 La table s’arrête au nom 

Musquinet 

 

2
e
 série An XIV-1815 4 Qp 8601-8606 Tables des noms Abit à Nyou 

et un dernier registre avec des 

lettres diverses 

 

3
e
 série 1816-1955 4 Qp 8607-8935  

1 

1-5 

1-2 

1-13 

1-4 

1 

1-6 

1-9 

1816-1818 

1816-1824 

1824-1831 

1823-1835 

1823-1835 

1828-1831 

1837-1844 

1837-1881 

4 Qp 8607 

4 Qp 8608-8612 

4 Qp 8613-8614 

4 Qp 8615-8627 

4 Qp 8628-8631 

4 Qp 8632 

4 Qp 8633-8638 

4 Qp 8639-8647 

Ces tables sont reprises dans 

les tables n°1-38 (4 Qp 8661-

8698). Il ne faut donc les 

utiliser qu’en cas de lacune 

dans les tables n°1-38 

(notamment pour la lettre A et 

une partie des lettres D, L, M, 

R et S). 

1-13 1856-1865 4 Qp 8648-8660 Ces tables renvoient 

directement aux registres de 

transcription et non aux 

répertoires de formalités. 

 

1-38  4 Qp 8661-8698  

1-121  4 Qp 8713-8833  

1-102  4 Qp 8834-8935  

4
e
 série 1866-1878 4 Qp 8699-8712  
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Répertoires des formalités hypothécaires (renvoient aux registres de transcriptions et 

inscriptions) 
 

1
ère

 série An VII-an XII 4 Qp 7831-7902 Pas de registre pour la lettre A. 

Les numéros de case 

reprennent à 1 à chaque lettre 

 

2
e
 série An XIV-1815 4 Qp 7903-7993 Ordre alphabétique sauf les 

lettres E, O, Q, Y, Z 

regroupées dans le dernier 

volume. 

Les numéros de case 

reprennent à 1 à chaque lettre. 

 

3
e
 série 1816-1955 4 Qp 7994-8541 Les numéros de case 

reprennent à 1 à chaque 

volume 

 

4
e
 série 1866-1878 4 Qp 8542-8597 Les numéros de case 

reprennent à 1 à chaque 

volume 

 

 

 

2- ARRONDISSEMENT DE CLERMONT 

Il n’existe pas de registre indicateur pour l’arrondissement de Clermont. On doit donc 

chercher le nom qui nous intéresse dans les tables alphabétiques (2
e
 série), qui renvoient aux 

répertoires des formalités hypothécaires (2
e
 série). Ces répertoires renvoient aux registres de 

transcriptions d’hypothèques. Les modalités de recherche sont les mêmes que pour 

l’arrondissement de Beauvais. 

Tables alphabétiques des répertoires des formalités : 

2
e
 série : 4 Qp 2/3365 à 4 Qp 2/3543. 

Répertoires des formalités hypothécaires : 

2
e
 série : 4 Qp 2/3544 à 4 Qp 2/3722. Ces répertoires renvoient vers les registres de 

transcriptions d’hypothèques. 

Les documents de la première série sont trop endommagés pour être consultés. Ils ont 

intégralement été refondus dans la deuxième série. 
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3- ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE 

Les modalités de recherche sont les mêmes que pour l’arrondissement de Beauvais. Il faut 

d’abord consulter le registre indicateur de la troisième série (qui reprend les séries 1 et 2). Ces 

registres renvoient sur les tables alphabétiques 2
e
 série (dans laquelle a été refondue la 

première série). Ces tables renvoient aux répertoires des formalités hypothécaires qui 

indiquent les registres de transcriptions à consulter. 

 

Registres indicateurs des tables alphabétiques des répertoires : 

1
ère

 série : 4 Qp 3/5738 à 4 Qp 3/5741 

2
ème

 série : 4 Qp 3/5742 à 4 Qp 3/5745 

3
ème

 série : 4 Qp 3/5746 à 4 Qp 3/5754 (seule série à consulter puisqu’elle reprend les 

précédentes. Elle renvoie vers les tables de la 2
ème

 série) 

Tables alphabétiques des répertoires des formalités : 

1
ère

 série : 4 Qp 3/5755 à 4 Qp 3/5894 

2
ème

 série : 4 Qp 3/5895 à 4 Qp 3/6066 (seule série à consulter puisqu’elle reprend les 

précédentes 

Répertoires des formalités hypothécaires : 

Série unique : 4 Qp 3/6067 à 4 Qp 3/6515 (renvoient vers les registres de transcriptions 

d’hypothèques). 

4- ARRONDISSEMENT DE SENLIS 

Les modalités de recherche sont les mêmes que pour l’arrondissement de Beauvais. La 

première série des registres indicateurs et des tables alphabétique est en cours de désinfection. 

Elle a été refondue dans la 2
ème

 série. 

Registres indicateurs des tables alphabétiques des répertoires : 

2
ème

 série : 4 Qp 4/5743 à 4 Qp 4/5757 

Tables alphabétiques des répertoires des formalités : 

2
ème

 série : 4 Qp 4/5758 à 4 Qp 4/5919 

Répertoires des formalités hypothécaires : 

Série unique : 4 Qp 4/5920 à 4 Qp 4/6356 (renvoient vers les registres de transcriptions 

d’hypothèques). 
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NOTICE ABREGEE DE RECHERCHE 

DANS LES REPERTOIRES HYPOTHECAIRES 

 Consulter le répertoire méthodique des registres d’ordre des conservations des 

hypothèques de Beauvais, Clermont, Compiègne et Senlis 

Etape 1 : 

Dans l’inventaire, je cherche le nom qui m’intéresse dans les registres indicateurs de la série 

la plus récente. Je commande le registre indicateur et je relève les références (numéro de 

volume et numéro de folio).  

Beauvais : 4 Qp 8940 à 8951 (relever les références en rouge si elles existent) 

Clermont : Pas de registre indicateur, je cherche directement le nom dans les tables 

alphabétiques. 

Compiègne : 4 Qp 3/5746 à 4 Qp 3/5754 

Senlis : 4 Qp 4/5743 à 4 Qp 4/5757 

 

Etape 2 : 

Dans l’inventaire, je me reporte aux tables alphabétiques (je prends le numéro de volume 

indiqué par le registre indicateur ou le nom de famille qui m’intéresse pour l’arrondissement 

de Clermont). Je commande la table et je relève les références (numéro de registre et numéro 

de case). 

Beauvais :  4 Qp 8834 à 4 Qp 8935 (pour les références en rouge du registre indicateur) 

4 Qp 8713 à 8833 (pour les références en noir du registre indicateur) 

Clermont : 4 Qp 2/3365 à 4 Qp 2/3543 

Compiègne : 4 Qp 3/5895 à 4 Qp 3/6066 

Senlis : 4 Qp 4/5758 à 4 Qp 4/5919 

 

Etape 3 : 

Dans l’inventaire, je me reporte aux répertoires de formalités hypothécaires. Je commande le 

numéro de répertoire indiqué par la table alphabétique et Je relève les références (numéro de 

registre et numéro d’article). Attention, il peut s’agir de transcriptions ou d’inscriptions 

(vérifier dans l’intitulé de la colonne). 

Beauvais : 4 Qp 7994 à 4 Qp 8541 

Clermont : 4 Qp 2/3544 à 4 QSp 2/3722 

Compiègne : 4 Qp 3/6067 à 4 Qp 3/6515 

Senlis : 4 Qp 4/5920 à 4 Qp 4/6356 

 Consulter les répertoires des transcriptions d’hypothèques 
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Etape 4 : 

Je me reporte aux registres de transcriptions (Attention : les inscriptions ne donnent que peu 

d’informations et ont été éliminées pour les années postérieures à 1865, à l’exception des 

périodes de guerre (1914-1918 et 1939-1945), en vertu de l’instruction de la Direction des 

Archives de France du 25 novembre 2009). 

Transcriptions de Beauvais : 4 Qp 2292 à 4 Qp 4327 

4 Qp 1/1 à 4 Qp 1/2025 et 4 Qp 1/2154 à 4 Qp 1/3645 

Transcriptions de Clermont : 4 Qp 10331 à 4 Qp 11722 

4 Qp 2/1029 à 4 Qp 2/3041 (Attention : en 1920 les registres 

reprennent au n°1) 

Transcriptions de Compiègne : 4 Qp 3/751 à 4 Qp 3/2231 et 4 Qp 3/3146 à 4 Qp 3/5737 

Transcriptions de Senlis : 4 Qp 4/812 à 4 Qp 4/2288 et 4 Qp 4/3019 à 4 Qp 4/5618 

A savoir : si vous ne trouvez pas dans ces séries les plus récentes, vous pouvez consulter les 

séries les plus anciennes selon le même principe. Voir la notice détaillée sur les 

Hypothèques. 
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. Classement chronologique 

. Le registre des inscriptions sur lequel    

sont recopiés les bordereaux d’inscription. 

. Le registre de transcriptions sur lequel sont 

transcrits les actes de mutation à la date et 

dans l’ordre de leur dépôt au bureau des 

hypothèques 

 




