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EN QUELQUES MOTS 
- Pour toute demande de transcription d’acte ou de relevé de 

formalités, remplir le formulaire disponible sur le site Internet des 

Archives départementales de l’Oise. 

 

- Ne pas oublier d’indiquer le bureau compétent (celui qui a traité le 

dossier à l’origine : Beauvais, Clermont, Compiègne ou Senlis selon la 

localisation du bien). Sans mention de ce bureau, la demande ne peut 

être traitée. 

 

- Pour les relevés de formalités, indiquez le maximum de 

renseignements (nom, prénoms, date et lieu de naissance, bureau 

compétent). 

 

- Pour les transcriptions, indiquez bien les numéros de registre et 

d’acte (sans lesquels toute recherche est impossible). 

 

- La recherche par numéro de parcelle est impossible. 

 

- Il est impossible aux Archives départementales de délivrer des copies 

de l’ensemble des transcriptions d’un relevé de formalités. Faites un 

tri selon les critères énoncés ci-dessous. 

 

- Comptez une quinzaine de jours (à compter de la réception de la 

demande) pour que celle-ci soit traitée. Vous recevrez un devis 

correspondant au montant des copies à effectuer. Les reproductions 

vous seront envoyées à réception de votre paiement. 

 

- Les Archives départementales de l’Oise ne réalisent plus les 

recherches de déclaration de succession (voir exception ci-dessous). 

 

- Plus votre demande sera précise, plus la réponse sera rapide. 
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en salle de lecture vous sont alors communiquées, ainsi que les 

informations figurant sur la table. Si aucun nom de notaire ou d’héritiers 

n’est mentionné dans la réponse des Archives, c’est parce qu’ils ne 

figurent pas sur le document. 

Certaines tables très endommagées ne sont pas consultables, même par 

un membre du personnel des Archives. Dans ce cas, la recherche est 

impossible. Pour résoudre ce problème, les Archives départementales de 

l’Oise restaurent régulièrement des tables de successions. 

En l’absence de déclaration de succession, on peut trouver le nom des 

héritiers dans les fiches de décès. Cependant, celles-ci ne commencent 

qu’à partir de 1969. Avant cette date, les tables de successions ne 

donnent qu’exceptionnellement ce type d’information. 

* * * 

MODALITES DE REGLEMENT 

Une fois la recherche réalisée, vous recevrez un devis correspondant au 

montant des copies à effectuer. Les reproductions vous seront envoyées à 

réception de votre paiement. 
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Exemple : 

 

LES RECHERCHES DANS LES ARCHIVES DE 

L’ENREGISTREMENT 

Demande de déclaration de succession 

En raison de l’afflux toujours croissant des demandes, les Archives 

départementales de l’Oise ne sont plus en mesure de réaliser les 

recherches de déclaration de succession. Ces recherches doivent donc 

être réalisées par vos soins en salle de lecture, dont vous trouverez les 

modalités de fonctionnement sur le site Internet www.archives.oise.fr, 

rubrique « infos pratiques ». 

Certaines tables de successions sont non communicables en raison de leur 

état matériel. Dans ce cas, en raison du caractère administratif des 

recherches, et à titre exceptionnel, le service des Archives 

départementales peut faire la recherche dans la table de successions en 

mauvais état. Les références de la déclaration que vous devez consulter 
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RECHERCHES DANS LES DOCUMENTS HYPOTHECAIRES 

Toute demande de transcription d’acte ou de relevé de formalités doit se 

faire à partir du formulaire de demande des Archives départementales de 

l’Oise. Vous le trouverez sur le site Internet www.archives.oise.fr, 

rubrique infos pratiques / reproduction de documents / formulaire de 

demande de transcription d’actes hypothécaires. N’oubliez pas d’indiquer 

votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Ce formulaire peut être 

renvoyé par mail, par fax ou par courrier. Utilisez ce formulaire de 

préférence à tout autre. 

Tenez compte du temps de la recherche. Comptez au moins 15 jours (à 

réception de la demande) pour obtenir la réponse. Toute recherche 

urgente peut être effectuée par vos soins en salle de lecture. Muni d’un 

appareil photo, vous obtiendrez immédiatement les copies qui vous 

intéressent. 

Deux types de demandes de recherches peuvent être formulées :  

Demande de transcription d’actes 

Vous pouvez trouver un acte notarié dans les offices notariaux qui 

conservent toujours leurs minutes, ou aux Archives départementales du 

département de l’étude lorsque le notaire a versé ses archives. Il arrive 

cependant que les archives des notaires soient lacunaires (détruites par 

faits de guerre, par des sinistres…). Lorsque vous ne trouvez pas l’acte 

notarié, vous pouvez chercher dans les transcriptions d’actes de mutation 

de propriété. En effet, les actes translatifs de propriété foncière étaient 

transcrits, dans leur intégralité, à la conservation des hypothèques 

correspondant à l’adresse du bien. Pour que les Archives départementales 

de l’Oise puissent effectuer la recherche, vous devez indiquer la date de 

transcription de l’acte, la conservation compétente (celle qui a traité le 

dossier à l’origine : Beauvais, Clermont, Compiègne ou Senlis selon la 

localisation du bien) et les numéros de registre et d’acte. Exemple : « acte 
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transcrit à la conservation des hypothèques de Clermont, volume 1213, 

acte n°12 ». 

Demande de relevé de formalités 

Lorsque vous ne connaissez pas les références précises d’un acte, il est 

possible de rechercher tous les actes auxquels un individu ou une 

personne morale est partie. Sur le formulaire, vous devez indiquer le nom 

de la personne physique ou morale, ses prénoms, ses date et lieu de 

naissance ainsi que la conservation compétente (Beauvais, Clermont, 

Compiègne ou Senlis selon la localisation du bien). Les tables permettant 

d’accéder aux relevés de formalités comportent de très nombreux noms, 

d’où de nombreux homonymes. Sans les précisions demandées ci-dessus, 

la recherche est difficile, parfois impossible. Si vous demandez un relevé 

de formalités pour un individu nommé Jean DUPONT, par exemple, les 

réponses seront très nombreuses. Seules les indications des différents 

prénoms et des date et lieu de naissance permettent de retrouver 

l’individu que vous recherchez. 

Parfois le relevé de formalités, pour une personne physique ou morale, 

comporte les références à plusieurs dizaines d’actes. Il est impossible aux 

Archives départementales de délivrer les dizaines ou parfois centaines de 

reproductions que représente l’ensemble. Sélectionnez une date et/ou un 

type d’acte. 

Dans tous les cas, plus votre demande sera précise, plus la réponse sera 

rapide. 

* * * 
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A noter 

Certains registres très endommagés ne sont plus consultables. La 

recherche est alors impossible. Il arrive également que les personnes 

recherchées ne figurent pas dans les tables alphabétiques du répertoire 

des formalités ; cela signifie qu’il n’existe aucun acte au nom de cet 

individu dans les documents de cette conservation. 

Les transcriptions d’actes de remembrement comptent généralement 

plusieurs dizaines de pages. Pour faciliter la recherche, veuillez indiquer le 

nom de la personne recherchée. 

Le relevé de formalités n’indique JAMAIS le numéro de parcelle 

cadastrale. Toute recherche à partir d’un numéro de parcelle est donc 

impossible à partir de ce type de document. Vous pouvez entamer une 

recherche, en salle de lecture, à partir des matrices cadastrales (ou de 

l’état de sections quand il est conservé aux Archives départementales). 

Néanmoins, ces documents étant lacunaires pour la période antérieure 

aux années 1930, la recherche est parfois difficile. 

Les références des transcriptions sont parfois difficiles à lire. Soyez 

vigilants, on peut facilement confondre les chiffres comme les 1 et les 5 

(voir exemple ci-dessous). 
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