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2E - Les registres des notaires

Sur le serveur du cercle, les adhérents venant à Fontaine le Dun peuvent découvrir, en plus des photos d'actes des
collections communales, les photos des registres des notaires réalisées par les bénévoles, et gracieusement
mises à disposition par ceux-ci.

Pourquoi ces photos ne sont-elles pas disponibles sur le site « Généacaux ? :
 L'espace de stockage nécessaire au rangement de ces photos dépasse très largement celui qu'offre notre
hébergeur, et il a fallu trouver une autre solution.
 Ces photos d'actes présentent un grand intérêt, vous pourrez y trouver des actes concernant des :
 "	Compte de tutelle
 "	Contrat de mariage
 "	Déclaration de résidence
 "	Déclaration de grossesse
 "	Délibération de conseil de famille
 "	Donation
 "	Fieffe
 "	Inventaire après décès
 "	Inventaire de meubles et effets
 "	Lecture (faite devant le portail de l'église à haute et intelligible voie)
 "	Succession
 "	Testament
 "	Vente
 "	...

Les documents recensant les registres de notaires sont disponibles sur le site des AD. Vous trouverez ci-dessous le
lien vers ces documents.
 [Archives AD76 registres notaires]â€”>https://www.archivesdepartementales76.net/archive/egf/n:200

Au niveau du cercle nous avons commencé notre travail de numérisation sur les registres des études notariales
suivantes :
 "	2E14 - Tabellions extérieurs
 "	2E16 - Auffay
 "	2E18 - Bacqueville en Caux
 "	2E27 - Cany Barville
 "	2E28 - Cany Barville
 "	2E36 - Dieppe et Arques
 "	2E40 - Doudeville
 "	2E49 - Fécamp - Vittefleur
 "	2E52 - Fontaine le Dun
 "	2E62 - Les Grandes Ventes
 "	2E76 - Longueville sur Scie
 "	2E94 - Saint Valéry en Caux
 "	2E111 - Envermeu

Certains registres de notaires ont été numérisés par les Archives Départementales.
 Pour les études notariales listées ci-dessus, les registres numérisés par les AD et ceux numérisés par les bénévoles
du cercle, apparaissent en couleur dans les fichiers ci dessous.
 Les cotes en
 "	Bleu - Registres numérisés par les AD et en ligne
 "	Vert - Registres  numérisés par les bénévoles et photos disponibles sur le serveur du cercle
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Voilà un moyen supplémentaire de compléter vos recherches en venant au local.
 Pour ceux qui sont trop loin pour se déplacer, il faudra attendre que les relevés soient en ligne pour nous
demander les photos des actes qui vous intéressent.

"	31/10/2019 : 1ère publication
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