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DEFINITION
Créé en 1791, il s'agit d'une FORMALITE qui consiste à enregistrer sur des
registres destinés à cet effet, littéralement ou par extrait, les actes civils, les actes
judiciaires et les déclarations de mutation, moyennant un droit perçu au profit du
trésor public.
L'enregistrement possède une double nature, juridique et fiscale :
▬ d'une part, il donne valeur juridique et date l'acte.
▬ d'autre part, la formalité donne à l'administration droit à la perception
d'une taxe.
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HISTOIRE
Remplace en 1791 le Contrôle des actes et l’Insinuation, institutions de l’ancien régime,
qui sont les ancêtres directs de l’Enregistrement et des Hypothèques.
1. L’insinuation judiciaire (série B)
De 1539 (édit de Villers-Cotterêts) à 1703, seules les donations entre vifs sont
soumises à l'Insinuation judiciaire (enregistrement auprès des tribunaux royaux (bailliages et
sénéchaussées, prévôtés…).
Avec l’institution de l’insinuation laïque, en 1703, cet enregistrement perd de son
importance. L’ordonnance de D’Aguesseau de février 1731 remet en vigueur l’insinuation
judiciaire des donations entre vifs. Cette procédure perdure après la Révolution et l’on doit
retrouver la série dans les fonds des tribunaux de district. La création des transcriptions
hypothécaires, en l’an VII, la rend inutile.
2. L’insinuation ecclésiastique (fonds des officialités, en série G).
Les actes concernant les bénéfices religieux sont également enregistrés par les
autorités épiscopales à partir de l’édit de Fontainebleau de mars 1553.
3. Le contrôle des actes (1693-1791) et l’insinuation laïque (1703-1791) (Sous-Série 2C
dans les autres départements. Intégrée au 3Q aux AD 50 : plus ancien registre daté de 1706
(Cherbourg). Cf aussi AD14 pour bureau de Cerisy-la-Salle 1708-1710).
Le contrôle des actes (authentification des actes) est créé en 1693, l’insinuation laïque
(publicité des actes) en 1703.
a) Le contrôle des actes des notaires et des sous seings privés
Le contrôle des actes des notaires est créé par l’édit de mars 1693. Les notaires sont
tenus de faire enregistrer dans les 15 jours au bureau dont ils dépendent tous les actes qu’ils
ont reçus. Cette formalité a pour objectif d’éviter toute contestation de l’acte.
Sont également contrôlés :
- les actes sous seing privé à partir de janvier 1706 (édit d’octobre 1705).
- certains actes administratifs et judiciaires à partir de 1722.
b) L’insinuation suivant le tarif et le centième denier
Un édit de 1703 étend l'Insinuation à d'autres actes et créé les greffes des Insinuations
laïques, rattachés dès l'année suivante au Contrôle des actes.
Il est créé :
a) un droit forfaitaire (« suivant le tarif ») pour les donations et substitutions.
b) un droit proportionnel de 1 % sur le montant des transactions (le centième denier),
pour les actes de mutation d’immeubles.
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INTERET DE L’ENREGISTREMENT :
Rassemble pour un individu plusieurs types d’actes. Mais attention un individu peut
avoir plusieurs comptes (case du répertoire) dans un même bureau et dans des bureaux
différents et les comptes ne sont pas exhaustifs dans chaque bureau.
Par rapport aux hypothèques :
-

-

Ne concerne pas que les biens immobiliers (actes notariés, actes judiciaires...).
Exhaustif, alors que jusqu’en 1955 certaines mutations échappent totalement aux
hypothèques. Cependant copie non intégrale des actes (sauf pour les successions
après décès, certains baux).
Successions après décès avant 1935.
Par rapport au notariat :

-

Peut combler les lacunes (notariat mais aussi justice).
Délai de communicabilité est de 50 ans (75 ans pour le notariat).
Le ressort des bureaux couvre un territoire équivalant à un ou plusieurs cantons et
généralement plusieurs résidences de notaires.
Donne le nom du notaire qui a rédigé l’acte.
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BUREAUX :

-

Correspondent à l’origine aux 48 anciens cantons de l’an X, sauf pour 4 :
Octeville a toujours dépendu de Cherbourg
Saint-Clair-sur-Elle a toujours dépendu de Saint-Lô
Saint-Malo-de-la-Lande a toujours dépendu de Coutances
Le siège du bureau de Quettehou a toujours été à Saint-Vaast-la-Hougue

Les bureaux ont pu subir plusieurs détachements ou rattachements à diverses
périodes. Vérifier, en tête de chaque récolement, l’évolution du bureau.
Bureaux sinistrés en 1944 :
Canisy : sinistré total à Marigny (rattaché en 1934)
Isigny-le-Buat : sinistré total à Saint-Hilaire-du-Harcouët (rattaché en 1909)
Marigny : sinistré total
Saint-Hilaire-du-Harcouët : sinistré total
Lieu d’enregistrement
Il varie selon le type d’acte et la qualité de celui qui l’établit.
Exemples :
Les notaires doivent faire enregistrer leurs actes au bureau de leur résidence.
Les huissiers doivent faire enregistrer leurs actes au bureau de leur résidence
ou au bureau du lieu où ils les ont faits.
Les mutations par décès doivent être enregistrées au bureau du domicile du défunt
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Les registres ou pièces produits par les bureaux de l'Enregistrement sont de deux
natures :
- Les instruments de recherche (tables, sommiers, répertoires, fichiers.)
- Les registres de formalités et actes déposés.

LES INSTRUMENTS DE RECHERCHE :
Ils évoluent avec les réformes successives.
Les tables de l’an VII sont simplifiées en 1824 et leur nombre réduit. La réforme intervenue
en 1865 les supprime à l’exception des tables de successions et met en place un
répertoire général.

De l’an VII à 1824

1825 à 1865

- Table des testaments (→ ACP ou
Table des testaments, des
SSP)
donations et autres dispositions
- Table des donations et autres
éventuelles (→ ACP ou SSP)
dispositions éventuelles (souvent
contrats de mariage) (→ ACP ou SSP)
- Table des partages (→ ACP ou SSP)
- Table des copartageants (renvoie à
Table des acquéreurs et nouveaux
la table ci-dessus)
possesseurs (→ ACP, SSP)
- Table des vendeurs et anciens
possesseurs (→ ACP)
Table des vendeurs et anciens
- Table des acquéreurs ou nouveaux
possesseurs (renvoie à la table cipossesseurs (renvoie à la table cidessus)
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)

- 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…)

À partir de 1866

Fichier mobile et répertoire
général

Fichier mobile
et répertoire
général

À partir de
1871
Table des baux
écrits (ou baux)
(→ ACP, SSP,
baux)

À
partir
de
1969
Table des successions et absences
(→ mutations/décès, extraits d’actes à partir de 1954 ?)
Fiches
décès
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Identifier le bureau : à l’origine : 1 bureau par canton.
Vérifier, en tête de chaque récolement, l’évolution du bureau. (Dates de création et/ou de rattachement)

Avant 1866

A partir 1866

Tables (contrats mariage /Vendeurs/ /Acquéreurs…)
→ chercher nom et prénoms → date enregistrement
acte

Fichier mobile :
→ chercher le nom de famille + les prénoms) → n° du
Répertoire et de la case

Registre des Formalités (ACP, SSP, Baux…)
acte enregistré par ordre chronologique

Répertoire : (chercher la case) → dates des actes,
natur nature des actes, nom du notaire
Registre des Formalités (ACP, SSP, Mutations, Baux) :
→ chercher l’acte à sa date de enregistrement → acte
enregistré

Tables des successions
→ chercher le nom de famille + les prénoms → dates de la mutation par décès et n°
de l’acte
Registre des mutations par décès → acte de mutation (transcription intégrale de
l’acte notarié) à la date de l’enregistrement

REGISTRES DES FORMALITÉS ET ACTES DÉPOSÉS :

-

Les principaux registres de formalités sont :
Les Actes Civils Publics (A.C.P.)
Les Actes Sous Seing Privés (S.S.P.)
Les Actes Judiciaires (A.J.) et extra-judiciaires
Les déclarations de mutations par décès
Les baux et actes SSP déposés
Les renvois
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A partir 1969
Fiches décès

Actes civils publics (A.C.P.) : (actes notariés au bureau dont dépend la résidence du
notaire, actes administratifs au bureau dont dépend le siège de l’administration).
Cette formalité prend la suite du contrôle des actes de l'ancien régime et concerne les
actes des notaires, de l’administration et des établissements publics (de février 1791
jusqu’au premier germinal an VII, les actes sous seing privés y sont également transcrits).
À partir de 1954, chaque notaire doit fournir à l’Administration un bordereau récapitulatif
des actes soumis en une seule fois à la formalité de l’enregistrement. Ils forment les extraits
d’actes ou Actes Civils. Seul le total du bordereau est alors indiqué sur le registre des ACP.
À partir de 1956, ce système du bordereau peut être étendu à tous les autres types d’actes
(actes judiciaires, administratifs et SSP).
Le délai d'enregistrement est de 15 jours pour les actes notariés, vingt jours pour les
actes administratifs et peut atteindre 3 mois après le décès du testateur, pour les testaments.

Les éléments d'information mentionnés dans ces registres sont les suivants :
- date d'enregistrement
- date de l'acte
- nom et lieu de résidence du notaire
- analyse sommaire de l'acte
- identité, profession et domicile des intéressés
- montant des droits à acquitter
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Actes sous seing privé (S.S.P.)
Cette formalité, détachée de la précédente depuis le 1er germinal an 7, concerne les
contrats passés entre particuliers hors la présence d’un notaire (baux, ventes, cessions de
commerce, partages, donations, servitudes, contrats de travail…). Ils peuvent cependant être
déposés au rang des minutes d’un notaire.
Le délai d'enregistrement est de 3 mois pour les mutations d'immeubles, variable pour les
autres actes.
Ils peuvent être enregistrés dans n’importe quel bureau, à la diligence des parties.
Les actes sont retranscrits jusqu’en 1839, puis peuvent être seulement analysés ensuite.
Jusqu’en 1882, on trouve les actes extra-judiciaires (actes d’huissiers et autres officiers
ministériels…), ces derniers sont ensuite regroupés dans des registres prévus à cet effet.

À partir de 1918, les minutes des actes sous seing privé sont déposées pour y être
authentifiées. Ce sont les baux et actes SSP déposés.

Les éléments d'information mentionnés dans ces registres sont les suivants :
- date d'enregistrement
- date de l'acte
- nature de l'opération
- nom et domicile des contractants
- montant des droits à acquitter
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Actes judiciaires : (au bureau dont dépend le siège de la juridiction).
Cette formalité mise en place après 1791 fait suite au petit scel (Il s’agit d’un droit perçu à
l’origine pour remplacer la formalité de scellement des actes, l’autorité royale authentifiant par-là
ceux-ci). Elle concerne les actes émanant des magistrats, des avoués et des greffiers agissants
comme auxiliaires de justice. Ils s'appliquent à toutes matières (civile, correctionnelle, criminelle,
de simple police, de commerce).

-

Ces registres peuvent contenir des :
Conseils de famille.
Tutelles, curatelles, émancipations.
Actes de notoriété.
Divorces et séparations de biens.
Testaments olographes.
Ventes après décès.
Cahier des charges.
Partage judiciaire.
Prestations de serment de fonctionnaires...
À partir de 1864, deux registres peuvent se distinguer : Grand judiciaire, petit judiciaire.
Le délai d'enregistrement est de 20 jours

Les éléments d'information mentionnés dans ces registres sont les suivants :
- date d'enregistrement
- date et nature du jugement
- référence du tribunal ayant prononcé le jugement
- parties en cause
- montant des droits à acquitter
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Déclarations de mutations par décès : (bureau du domicile du défunt et bureau de la
situation des biens pour les biens immeubles et meubles).
Cette formalité fait suite au centième denier pour enregistrer la déclaration de succession
avec la grande amélioration qu’ils comportent toutes les mutations par décès, même de père en
fils (succession en ligne directe).
Le délai d'enregistrement est de 6 mois si décédé en France, 1 an si décédé à l’étranger,
2 ans pour les pays très éloignés (Asie, Afrique, Amérique du sud).

Les éléments d'information mentionnés dans ces registres sont les suivants :
- date et numéro d’ordre de la déclaration
- nom des déclarants, lien de parenté avec le défunt
- nom du défunt, date et lieu de décès
- nature de la succession (meubles et immeubles…)
- montant des droits d'enregistrement et de succession à acquitter
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Fiches décès
Les tables des successions sont supprimées en 1968. Elles sont remplacées par les
ʺFiches Décèsʺ en 1969. À partir de cette date, une seule déclaration au domicile du défunt.
Elles se trouvent uniquement sur les récolements des bureaux de : Avranches,
Cherbourg, Coutances, Granville, Mortain, Saint-Lô, Valognes.

Déclarations de mutations par décès extérieures ou foraines :
Lorsqu’une personne possède des immeubles situés dans une circonscription de bureaux
autres que celui où est passée la déclaration principale, une déclaration complémentaire est
établie et envoyée à chaque bureau de la situation des biens. Elles apparaissent à partir de
1901.
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Renvois :
Le principe du renvoi est qu’un bureau envoie à un autre bureau l’extrait d’un acte
concernant des biens situés sur des communes de son ressort. Ce renvoi se fait de bureau à
bureau au sein d’un même département ou d’un bureau d’un département au bureau d’un autre
département.
Ceux-ci n’ont hélas pas toujours été conservés, mais se révèlent de plus en plus utiles au fil
du temps, en raison de la mobilité des individus.
De 1866 à 1900, on trouve une série unique de renvois concernant tous les types d’actes, y
compris les déclarations de succession. À partir de 1901, on peut trouver une série spéciale pour
les déclarations de successions : ce sont les registres dits de « mutations par décès extérieurs »
ou « successions foraines ».
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Registres de baux d’immeubles
La loi du 23 août 1871 rend obligatoire l’enregistrement des baux d’immeubles. C’est une
façon pour l’administration de mieux apprécier la valeur réelle des terrains. Des registres
spéciaux de baux écrits (ACP ou SSP) apparaissent à cette date. À partir de 1886, on y
enregistre aussi les locations verbales et les mutations de fonds de commerce et de clientèles.

Les éléments d'information mentionnés dans ces registres sont les suivants :
- date d'enregistrement
- dates de l'acte et de l’entrée en jouissance ou en possession
- nature de l'opération
- nom et domicile des parties
- durée du bail
- montant du bail
- désignation des immeubles
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Registres de mutations de fonds de commerce
Apparaissent en 1950.
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La recherche dans les archives de l’enregistrement de la Manche :
Cette recherche consiste à utiliser les divers instruments de recherches qui sont à notre
disposition pour avoir accès aux différents documents (tables, répertoires, mutations par
décès…), en utilisant les informations fournies. Aux Archives départementales de la Manche,
les archives de l’enregistrement sont classées dans la sous-série 3 Q. Ces différents actes
sont consultables en salle de lecture.
Pour retrouver un acte de l’enregistrement, il faut consulter les instruments de recherche mis
à disposition des lecteurs. En salle de lecture, les inventaires de la série 3 Q sont rangés
dans des classeurs blancs, par ordre alphabétique des lieux de cantons.

Classeurs de l’enregistrement – Salle de lecture AD 50

Pour retrouver un acte, les différentes démarches à suivre :

1 - Vous recherchez une mutation de déclaration de décès :
Vous devez connaitre la date et le lieu de décès de la personne car la mutation
de décès doit être enregistrée au bureau du domicile du défunt.
Vérifier que le bureau en question n’a pas été rattaché, absorbé, détruit. Pour
cela, regarder l’en-tête de l’inventaire.

Bureau de Marigny
Exemple
1863 : bureau créé par détachement de Canisy
1934 : absorbe Canisy
1944 : sinistré
Mars 1967 : rattaché à Saint-Lô
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-

Ensuite, selon la date que vous recherchez, vous regarderez dans l’inventaire, soit
dans les tables de successions, soit après 1968, dans les registres de fiches décès
pour retrouver la côte du registre qui vous intéresse.

Attention : délai de communicabilité de 50 ans.

Exemple

Bureau de Saint-Lô
Côte du
document à
demander
3 Q 19745

Tables de
successions
jusqu’en 1968

TABLES DES SUCCESSIONS

1938 - 1944

2

3 Q 19750

1963 - 1965

31

3 Q 19751

1965 - 1966

32

6
3 Q 19746

1944 - 1949
7

2
E

M

FICHES DÉCÈS

Fiches décès
à partir de
1969

(REGISTRES)
3 Q 19754

1969

A -C

(1)

3 Q 19774

1

1972
Leb - Ler

3 Q 19755

1969

A-G

(2)

3 Q 19775

2

2
1

1972
Les - Pe

2
2

Comment rechercher dans la table de succession ?
Tout d’abord, ces tables des successions permettent d’accéder aux registres des mutations par
décès. Les éléments d'information mentionnés à l’intérieur sont les suivants :
- noms, prénoms, profession, domicile du défunt
- date du décès
- noms, prénoms, professions, domiciles des héritiers
- localisation et description des biens transmis, leur valeur
- date de déclaration et montant des droits à acquitter
- observations éventuelles
Pour retrouver la succession, il faut regarder à la date de déclaration. En France, le délai
d’enregistrement est de 6 mois. Un an si la personne est décédée à l’étranger et deux pour
les pays très éloignés.
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Quand on a cette date, il ne reste plus qu’à retrouver dans l’inventaire la côte. Toutefois, il se
peut que dans la table, il soit mentionné « sans actif ». Cela signifie qu’il n’y aura pas de
bien, donc pas de succession.
Exemple : nous recherchons la succession de M. POTINIERE Henri, décédé le 29 octobre
1965 à Pont-Hébert.
Recherche dans la table de succession de Saint-Lô

Recherche de
la personne
dans la table
Déclaration du
7 déc. 1965 –
N° 255.

3Q

Table des successions – AD 50

Puis recherche dans le registre de mutation par décès
Information
retrouvée
dans la table
L’acte de
mutation après
décès

Déclaration de mutations par décès - AD 50

Pour information, les actes de mutations par décès sont transcrits intégralement.
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2 - Vous recherchez dans d’autres registres de formalités et actes
déposés
Pour rappel, les tables des contrats de mariage, des testaments, vendeurs… n’existent pas
pour toutes les périodes, ni pour tous les bureaux. Les tables sont simplifiées en 1824 et leur
nombre réduit. La réforme intervenue en 1865 les supprime à l’exception des tables de
successions et met en place un répertoire général.
Ce répertoire attribue un compte à chaque personne au fur et à mesure de leur apparition dans
le registre de recettes. La création du répertoire entraîne une modification des méthodes de
recherche. Maintenant la recherche se fait au nom du contractant et non plus à la nature de
l’acte. Ce répertoire constitue l'instrument de recherche unique auquel seul le fichier mobile
donne accès.

Comment rechercher dans ce répertoire ?
Pour retrouver le compte dans le répertoire, il faut d’abord consulter un fichier alphabétique
appelé ʺ Fichier Mobile ʺ. Ce fichier est constitué de fiches ouvertes au nom des personnes.
Cela nous permet d’identifier le numéro de volume du répertoire et la case recherchée.
Dans certains cas le fichier mobile a été constitué en deux parties, séparant les individus
décédés ou non avant une certaine date. Cette scission est la survivance de la pratique du
"cimetière", qui voulait que l'on enlève du fichier mobile courant la fiche d'un individu décédé
ou ayant fait l'objet d'une déclaration de succession, pour constituer un fichier des personnes
décédées auquel on donnait le nom de "cimetière".
Les éléments d'informations qui peuvent être mentionnés sur les fiches sont les suivants :
Nom et prénoms de l'intéressé, son lieu de résidence, éventuellement le nom de son
conjoint, les références de volume et de case du répertoire général et aussi la date du
décès et de la déclaration de succession. Au verso, on peut trouver aussi les baux écrits.
Exemple de fiche mobile

Recto de la fiche

N° Vol. du répertoire 37.
Case 92 se rapportant à la
personne, ici M. Lesaulnier.

Verso de la fiche.
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Une fois retrouvé le numéro du répertoire sur la fiche, il vous faut de nouveau passer par
l’inventaire du 3 Q pour retrouver la cote.
Dans notre exemple, le répertoire numéro 37 (à droite dans la fiche) correspond à la côte 3 Q
14114 dans l’inventaire du bureau.
Comment se présente une case de répertoire :
Chaque personne présentant un acte à enregistrer pour la première fois se voit ouvrir une
case dans laquelle seront notés, à la suite, tous les actes qui le concernent dans ce bureau,
jusqu'à la déclaration de succession qui suit son décès.

Nom de la femme
suivi du n° de
répertoire et de la
case
de
cette
personne.

Exemple de case :

Différents types d’actes.
AC : acte civil suivi du
n° de l’acte et la date de
l’enregistrement
des
actes.

Exemple : nous recherchons la donation-partage du 10 février 1965.

Par rapport à la date, regarder dans les actes civils (AC) de l’inventaire 3 Q. et
demander le document.
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Ensuite dans le registre, retrouver le n° 269 qui nous donnera l’acte que nous
recherchons.
N°
de
l’acte

Nom
notaire
lieu
l’étude.

du
et
de

Renvoi au n° de
volume
des
répertoires
pour
les
personnes
concernées.

En résumé :
L’intérêt de l’enregistrement, c’est qu’il permet un contrôle étendu aux actes des notaires,
aux actes judiciaires et aux actes sous seing privés. Le ressort des bureaux couvre un
territoire équivalent à un ou plusieurs cantons et généralement plusieurs résidences de
notaires.
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INFOS COMPLÉMENTAIRES
- PARTICULARITÉS :
Octeville à toujours dépendu de Cherbourg
Saint-Clair-sur-Elle à toujours dépendu de Saint-Lô
Saint-Malo-de-la-Lande à toujours dépendu de Coutances
Le siège du bureau de Quettehou a toujours été à Saint-Vaast-la-Hougue

- BUREAUX SINISTRÉS EN 1944 :
Canisy : sinistré total à Marigny (rattaché en 1934)
Isigny-le-Buat : sinistré total à Saint-Hilaire-du-Harcouët (rattaché en 1909)
Marigny : sinistré total
Saint-Hilaire-du-Harcouët : sinistré total

- FICHIERS MOBILES :
Pour certains ʺ Centre des Impôts ʺ, les Fichiers Mobiles concernent plusieurs bureaux à la
fois. Il s’agit généralement des bureaux rattachés à ce ʺCDIʺ :
Cherbourg : Cherbourg (x 2)
Beaumont-Hague
Pieux (les)
Saint-Pierre-Eglise
Coutances : Coutances (x1) (+ 1 Coutances uniquement)
Cerisy-la-Salle
Montmartin-sur-Mer
Granville : Granville (x 1)
Bréhal
Gavray
Haye-Pesnel → voir aussi bureau de → Haye-Pesnel (la) : Haye-Pesnel (x1)
Bréhal
Gavray
Granville
Valognes : Valognes (x1) (+ 2 Valognes uniquement)
Barneville
Bricquebec
Saint-Sauveur-le-Vicomte
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- FICHES 2629 :
Uniquement pour le ʺ Centre Des Impôts ʺ de Saint-Lô.
(Tessy-sur-Vire et Torigni-sur-Vire étant fondus dans Saint-Lô)

Le fichier 2629 semble remplacer le "fichier mobile".
(Chaque fiche tient lieu de répertoire, dans la mesure où la liste des actes est portée sur la fiche)

Les références aux répertoires ne sont pas toujours indiquées sur les fiches 2629.
Quand elles sont indiquées, trois cas se présentent :
- 1 - correspondance fiche/répertoire : TOTALE
- 2 - correspondance fiche/répertoire : PARTIELLE
(Seule une partie des actes figurants sur la fiche se retrouve dans le répertoire, la fiche étant la plus complète).

- 3 - correspondance fiche/répertoire : AUCUNE

- ABREVIATIONS RENCONTREES
AC ou ACP
Adj
AJ
Acq ou Acqon
Att ou Atton
AV
Ct ou Cert
Don
Décl
Ext n°
Ext ou Exter
Im
ISN
Liqion
Omion
R ou Roi
SI
Ssion
Ssion ext. ou exter.
SSP

Actes Civils Publics
Adjudication
Acte judiciaire
Acquisition
Attestation
Auteurs Vivants (sur la table des successions et absences)
Certificat
Donation ou parfois Déclaration
Déclaration
Extrait d’acte de numéro (à partir de 1954)
Succession extérieure
Immeuble
Impôts de Solidarité Nationale (après la seconde guerre mondiale)
Liquidation
Omission
Renvoi
Succession inconnue (dans le bureau concerné par le répertoire général)
Succession
Succession extérieure
Sous-Seing-Privé
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