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Faire l'histoire d'une maison

Recherche dans les sources principales
I - Par les titres de propriété

Lire son titre de propriété
Remonter la chaîne des titres de propriété

II - Par le Service de la Publicité Foncière 
= Conservation Foncière = Bureau des Hypothèques 
= Bureau de la conservation des hypothèques

Comment ça marche
Comment faire des recherches

III - Par le Cadastre
Que peut-on y trouver ?

IV - Par les Archives Départementales
Leur organisation
Leurs dépôts



I Les titres de propriété - II Les hypothèques - III Le cadastre - IV Les archives dép. 

Faire l'histoire d'une maison

Remonter la chaîne des actes
Renseignements utiles figurant sur tout acte de vente
■ Adresse du notaire 

(le successeur qui détient les actes
est souvent à la même adresse)
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Remonter la chaîne des actes
Renseignements utiles figurant sur tout acte de vente
■ Adresse du notaire 

(le successeur qui détient les actes
est souvent à la même adresse)

■ Identification des parties
■ Description du bien (repérer les variations d'un acte à 

l'autre)
■ Désignation cadastrale (n° des parcelles)
■ 0rigine de propriété

(précédente(s) mutation(s) / souvent sur 30 ans)
■ Charges et conditions (servitudes, droits)



EXEMPLE
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Remonter la chaîne des actes
Si l'on ne dispose pas de tous les titres, 
partir à leur recherche par les notaires.

Consulter aussi actes de donations, partages, 
contrats de mariage (dot avec immeuble), 
attestations immobilières après décès, 
constitutions de servitudes...
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Lettre / mail au notaire

Objet : demande d'acte antérieur

Cher maître,

Propriétaire d'une maison située à..., acquise par acte de Me..., 
notaire à ...,  le (ou bien héritée de mon père... ma mère... ), je 
suis à la recherche des anciens titres et vous serais obligé de 
bien vouloir m'adresser la copie de l'acte reçu par vous (ou par 
Me X..., votre prédécesseur) le..., contenant (vente/donation par 
Monsieur.... à Monsieur.... ).

Je suis à votre disposition pour le règlement de vos frais de 
recherches et de copies.
......
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Chercher dans les Pages Jaunes le notaire en exercice 
à partir de l'adresse de l'ancien notaire.

Si échec :
Coordonnées de la Chambre des notaires du Limousin 

Chambre Interdépartementale
de la Corrèze, Creuse et Haute-Vienne, 

place Winston Churchill
87000 LIMOGES

Tél. : 05 55 77 15 91
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Faire l'histoire d'une maison

Incursion aux Archives départementales
car au-delà de 100 ans, les actes notariés sont versés
aux archives départementales

Principaux outils/instruments de recherche 

(= clés de recherche = outils documentaires) : les répertoires

Sous-série 4E
(contre le mur du fond,
  face à l'entrée !)



Au-delà de 100 ans, les actes notariés sont aux archives départementales



Liste alphabétique des études du département



Liste alphabétique des communes



Liste alphabétique des communes & ordre chrono.





Au-delà de 100 ans, les actes notariés sont aux archives départementales

Actes anciens
souvent difficiles à lire

Les cours de paléographie 
de l'association 

Archives en Limousin :
http://ael.celeonet.fr/ael/

http://ael.celeonet.fr/ael/
http://ael.celeonet.fr/ael/
http://ael.celeonet.fr/ael/


Au-delà de 100 ans, les actes notariés sont aux archives 
départementales - Transcription de l'acte précédent (12 oct. 1788)

RESUME : 

Vente par Goudou, apparemment mineur mais marié ? Héritier de son frère Morlieras (précédent propriétaire du 
bien vendu), à Pierre Bigas d'un bien à Contereix, sans description, mais soumis à un “rente foncière” au profit de 
l'Abesse de la Règle à Limoges et de Mr de Brutines (noble voisin). Le prix de vente est de “onze cent douze livres” 
(1.112 livres) qui, d'une part, a été payé comptant pour 12 livres, d'autre part, avec deux délégations de paiement 
par le vendeur (i) pour 300 livres au profit de Dominique Lubart son beau-père (?) comme résultant du contrat de 
mariage avec Valérie Lubart, (ii) pour 600 livres au profit de Léonard Bourdeilles ou Jeane Bigas sa femme , somme 
qui leur était due par Morlieras sur l'acquisition dudit bien maintenant vendu à Bigas, et, encore d'autre part, un 
paiement à terme pour 200 livres “audit Goudou vendeur à son âge de majorité” [ledit Goudou était mineur mais 
marié ?]

TEXTE :

Aujourd'hui, douzième jour du mois d'octobre mil sept cent quatre vingt huit, en la ville de Saint Léonard de Noblat 
en Limousin avant .... dans l'étude et pardevant le notaire et témoins soussignés
fut présent ... Goudou, [papetier], demeurant au moulin de la .[Rochan ?].. paroisse de Saint Etienne de cette ville
lequel en qualité d'héritier présomptif de feu Léonard [Morlieras] son frère [uterain ?].
et volontairement par ces présentes fait vente, cession et transport pur et simple, avec pleine et effective garantie de 
fait et dedroit
a Pierre Bigas, laboureur, demeurant au village de Conteyreix paroisse du Chatenet le Dognon... présent, payant et 
acceptant
qu'il l'savoir... un petit bien ... et ... villages des ... ses appartenances et dépendances... et dans les mouvances de 
Madame L abesse de la Regle de la ville de Limoges à cause de sa seigneurie des ... et de Mr de Brutines [au 
davoir annuel] envers lesdits seigneurs de deux quarts de blé seigle et de deux quarts d'avoine de rente foncière 
plus ou moins. Ledit bien ci-dessus sans aucune exception ni réserve provenant comme dite est de la succession 
abinstestate dudit feu Morlieras son dit frère tout ainsi et ... qu'il l'avait acquis...
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Parmi les actes notariés, on peut aussi trouver, 
souvent de manière aléatoire :

● inventaires après décès
● donations
● baux de construction ou de matériaux
● marché de travaux

qui sont des sources de renseignements précieux sur 
nos maisons anciennes.


