Les Archives départementales des Hautes Alpes ont créé sous un mode ludique une série de tutoriels
sur youtube pour faciliter vos recherches dans les Archives. Les comédiens Didier Landucci (Ducci) et
Jean Marc Michelangeli (Marco) campent deux personnages antinomiques, l'un sérieux, l'autre
déjanté, pour faire passer un message finalement simple « venez aux archives départementales, il y a
plein de choses à trouver ».
•

Tutoriel Recherche foncière
Pour vous aider à vous orienter dans vos recherches. Si vous ne savez pas où chercher pour
trouver un titre de propriété ancien, commencez par ici pour savoir comment faire à partir
des informations dont vous disposez.
https://www.youtube.com/watch?v=o_fT6GBEQNk&index=1&list=PL1ZU_z_y41ZaEW46OVA
3jPAzdzRk4spQ4

•

Tutoriel Servitude
Où chercher la preuve d’une servitude. Cette vidéo vous expliquera quels documents sont
susceptibles de consigner une servitude, et quels documents il est inutile de consulter.
https://www.youtube.com/watch?v=SgLfX2mN6aw&index=2&list=PL1ZU_z_y41ZaEW46OVA
3jPAzdzRk4spQ4

•

Tutoriel Notaires
Comment chercher un acte dans les minutes d’un notaire. Cette vidéo vous aidera si vous
connaissez au moins le nom ou le lieu d’exercice du notaire ayant passé l’acte qui vous
intéresse, et une date approximative.
https://www.youtube.com/watch?v=XfRalAyRVHs&index=3&list=PL1ZU_z_y41ZaEW46OVA3
jPAzdzRk4spQ4

•

Tutotoriel Hypothèques
Comment chercher un acte grâce aux registres hypothécaires. Cette vidéo vous servira si
vous recherchez un acte passé entre 1800 et 1955, que vous ignorez le nom du notaire mais
que vous ne connaissez que le nom d’une des parties.
https://www.youtube.com/watch?v=T3nEhn4g1iU&list=PL1ZU_z_y41ZaEW46OVA3jPAzdzRk
4spQ4&index=4
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•

Tutoriel Enregistrement foncier
Comment chercher un acte notarié ou un acte sous seing privé. Cette vidéo vous aidera à
identifier le notaire qui a passé l’acte qui vous intéresse (vente, testament, contrat de
mariage, etc.), ou à identifier s’il existe un acte passé entre particuliers sans passage devant
le notaire.
https://www.youtube.com/watch?v=kKr98cO58sg&list=PL1ZU_z_y41ZaEW46OVA3jPAzdzRk
4spQ4&index=5

•

Tutoreil Contrôle et Insinuation
Comment retrouver un acte notarié avant 1789 si vous ne connaissez pas le nom du notaire.
Cette vidéo vous aidera à utiliser les registres du contrôle et de l’insinuation pour connaître
l’existence d’un acte notarié des XVIIe et XVIIIe siècles.
https://www.youtube.com/watch?v=hlZLQH3o0Dw&list=PL1ZU_z_y41ZaEW46OVA3jPAzdzR
k4spQ4&index=6
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