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Je cherche à en savoir plus à partir de
l'enregistrement
Pour en savoir plus sur la vie privée de mes ancêtres, je peux me référer aux documents de l'enregistrement.
La formalité de l’enregistrement assure la transcription (souvent partielle) ou l’analyse
 des actes civils (actes des notaires, de l’administration et des établissements publics),
 sous seing privé (actes passés entre particuliers),
 judiciaires ou extrajudiciaires (actes des magistrats, des avoués et des greffiers) ainsi que
 les déclarations de mutations après décès.
Selon ce que je consulte, je peux obtenir des précisions comme
 l’âge de la personne à la date de son décès,
 le nom de son ou de sa conjoint-e,
 son lieu de résidence,
 le patrimoine au moment de la succession et l’identité de ses héritiers,
 ou au contraire l’absence de patrimoine (ce qui renseigne sur le niveau de vie),
 la référence à des actes passés devant notaire,
 la nature, la localisation et la valeur des biens mobiliers et immobiliers.

Je peux, à l’aide du nom de mon ancêtre, naviguer dans les différentes tables.
 la table des successions et absences en premier lieu dont certaines années sont en ligne.
Si ma recherche porte avant 1865, je peux naviguer dans :
 la table des vendeurs,
 la table des acquéreurs,
 la table des baux,
 la table des partageants ou des co-partageants,
 la table des mariages,
 la table testaments, des donations.
Si ma recherche porte après 1865, je peux naviguer dans
 la table des successions, la table des baux et le répertoire général.

J'accède aux documents de l'enregistrement

.

Le saviez-vous ?
 Les archives de l’enregistrement, versées aux Archives départementales de Vaucluse entre 1931 et
2015, sont classées par bureau.
 L’enregistrement date de 1791. En savoir plus sur l’historique et ce qui compose cette documentation.
 L'enregistrement est composé de tables, formant ce qui est appelé les instruments de recherche, de
registres de formalités et d’actes.
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