
Exemple n° 1 : trouver un relevé de formalités hypothécaires
antérieur au 1er janvier 1956

Je recherche s'il existe un relevé hypothécaire (ou case du répertoire des formalités hypothécaires) au nom de  Marianne Odette DOLLFUS, 
concernant des biens immobiliers dans le ressort du bureau des hypothèques de Joigny, avant le 1er janvier 1956 :

1) Je remplis le formulaire de recherche (https://archivesenligne.yonne.fr/archive/recherche/hypotheque) :
a) en sélectionant le bureau des hypothèques, ici : Joigny 
Rappel : le bureau compétent correspond à l'ancien arrondissement dans le ressort duquel est située la commune où se trouvent les biens immobiliers de la personne  

recherchée ; les bureaux d'Avallon et de Tonnerre ont été rattachés au bureau d'Auxerre (1 er janvier 1927 et 1er février 1928). Pour trouver l'arrondissement d'une localité, on pourra se 
reporter à la fiche communale qui lui correspond (cliquez ici     ).
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https://archivesenligne.yonne.fr/archive/recherche/hypotheque
https://archivesenligne.yonne.fr/archive/catalogue/communes89


b) en sélectionnant le premier type de document : Registre indicateur, puis en lançant la recherche :
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La réponse donne la liste des volumes du registre indicateur.
Le registre indicateur constitue l'index alphabétique strict de tous les noms de famille contenus dans la table alphabétique.

Je repère le volume qui doit contenir le nom que je recherche (ici : 4 Q 3 5252 – Volume n° 3 : de Coullon à Drujon), et j'accède en ligne aux 
images numérisées du registre en cliquant sur le petit œil.
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2) Je consulte le registre indicateur pour trouver le patronyme DOLLFUS, parmi les noms de famille classés par ordre alphabétique strict.
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À l'emplacement attendu, je trouve la ligne qui mentionne le patronyme DOLLFUS (vue 184 sur 204) :
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Le patronyme est suivi de 2 nombres : 200 et 32 verso.
Il s'agit du numéro de volume et du numéro de folio de la table alphabétique : je les note pour continuer la recherche.
Je peux maintenant fermer l'onglet de cette vue et revenir au formulaire de recherche.
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3) Sur le formulaire de checherche, je décoche le type de document Registre indicateur, et je coche le suivant : Table alphabétique.
J'indique ensuite le numéro de volume de la table que m'a fourni le registre indicateur (200), et je lance la recherche.
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La réponse donne l'extrait de l'inventaire correspondant au volume n° 200 de la table alphabétique du répertoire dont je vais avoir besoin.

J'accède en ligne aux images numérisées du registre en cliquant sur le petit œil.
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4) Dans le volume n° 200 de la table alphabétique, je cherche le folio 32 verso (vue 36 sur 207) relevé précédemment sur le registre indicateur :
je trouve la liste des porteurs du nom DOLLFUS (avec aussi la variante DOLFUS), répartis ici entre hommes et femmes :

A noter : comme on peut le constater, la "table alphabétique" ne suit pas entièrement un ordre alphabétique strict, car elle a été complétée pendant de 
nombreuses années,  en particulier  dans des volumes complémentaires.  Il  est  donc indispensable de toujours commencer  une recherche,  non pas 
directement par la table alphabétique, mais bien par le registre indicateur.
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Sur la page de droite (femmes), la première ligne correspond à la personne que je recherche : Marianne Odette DOLLFUS, née le 29 octobre  
1906 à Belfort, f(emme) Dart, résidant à Belfort puis à Mulhouse.

A la suite, se trouvent 2 nombres : 378 et 468 ; ils renvoient au numéro de volume du répertoire des formalités hypothécaires et au numéro de 
case hypothécaire dans ce volume ; je les note pour continuer la recherche.

Je peux maintenant fermer l'onglet de cette vue et revenir au formulaire de recherche.

10



5) Sur le formulaire de recherche, je décoche le type de document Table alphabétique, et je coche le suivant : Répertoire des formalités.
J'indique ensuite le numéro de volume du répertoire que m'a fourni la table alphabétique (378), et je lance la recherche.
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La réponse donne l'extrait de l'inventaire correspondant au volume n° 378 du répertoire des formalités dont je vais avoir besoin.

J'accède en ligne aux images numérisées du registre en cliquant sur le petit œil.

A noter : actuellement, seuls les volumes du répertoire dont les cases ont été ouvertes après 1895 sont accessibles en ligne.
Les plus anciens, en cours de numérisation, sont disponibles en salle de lecture.
Un extrait peut être obtenu par correspondance grâce au formulaire Relevé de formalités hypothécaires (ADY n° 4).
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https://archives.yonne.fr/Rechercher/Recherches-par-correspondance


6) Dans le volume n° 378 du répertoire des formalités hypothécaires, je cherche la case 468 (vue 119 sur 203) que j'ai précédemment relevée sur la 
table alphabétique :
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La case hypothécaire 468 du volume n° 378 du répertoire correspond bien à Marianne Odette DOLLFUS (dont les éléments d'identification 
sont rappelés en tête).

Le relevé des formalités hypothécaires comporte ici 2 lignes qui résument et donnent chacune les références d'un acte de mutation immobilière 
enregistré au bureau des hypothèques. Chaque enregistrement hypothécaire est une copie intégrale d'un acte d'acquisition ou de cession d'un bien 
immobilier dont Marianne Odette DOLLFUS a été propriétaire.

Chaque ligne du relevé comporte, de gauche à droite :
– le numéro de volume de transcriptions hypothécaires et le numéro d'acte dans ce volume

(ici : "volume n° 752, acte 78", et "volume n° 837, acte 70") ;
– la date de la transcription hypothécaire (et non la date de l'acte lui-même)

(ici : 28 septembre 1946, et 26 août 1949) ;
– la nature de l'acte

(ici : "Donation-partage, acquisition", et "Vente") ;
– la valeur des biens concernés

(ici, respectivement 364000 et 750000 francs).

A l'issue de cette recherche, si un acte est suceptible de m'intéresser, j'en note les références pour pouvoir le consulter en salle de lecture ou en  
demander une copie.

Le formulaire de recherche me permet d'en trouver la cote en sélectionnant Registre des transcriptions, et en indiquant le numéro de volume  
indiqué par le répertoire des formalités.
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