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Photos d'actes disponibles (NMD, BMS, autres) sur le serveur du Cercle à Fontaine le Dun (MàJ du 30/09/2022)

Le local du cercle à Fontaine le Dun dispose d'un serveur informatique.
 Sur ce serveur, les adhérents venant au cercle peuvent découvrir, entre autres, les photos d'actes des collections
communales réalisées par les bénévoles, et gracieusement mises à disposition par ceux-ci. Pour la plupart, ces
documents ne sont pas disponibles sur le site des archives départementales.

Pourquoi ces photos ne sont-elles pas disponibles sur le site geneacaux ? : 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 (actuellement, elles représentent un volume 10 fois supérieur à celui de notre hébergement).

Ces photos d'actes présentent un grand intérêt pour deux raisons :

•  La collection communale complète celle des archives (AD76) mises en ligne.
•  Les AD76 ont des lacunes ou des actes difficilement lisibles. C'est essentiellement la raison d'être de ces

photos.

D'autres documents, complémentaires, ont été photographiés :

•  Huguenots (de Cany).
•  Passeports.
•  Terriers
•  Les Quartiers maritimes de Dieppe et Fécamp ont été photographiés (suite à un déplacement à Cherbourg).

 

 Actuellement, nous avons mis à disposition sur ce serveur plus de 150.000 photos. Vous trouverez dans le
document ci-joint la liste des communes, les types d'actes et années disponibles.

Voilà un moyen supplémentaire de compléter vos recherches en venant au local.
 Pour ceux qui sont trop loin pour se déplacer, prenez contact et nous vous aiderons.
 Vous trouverez ci-joint le fichier des photos d'actes actuellement disponibles.

•  30/09/2022 : Ajout de nouvelles photos
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