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Fougères
mercredi 03 mars 2010

La photo numérique, mémoire de nos archives

Mordu d'histoire et d'histoire locale en particulier, David Guimard est chargé de la numérisation au Cercle généalogique
du Pays de Fougères (CGPF).
Le Cercle généalogique du Pays de Fougères a relevé plus d'un million d'actes dans les registresdes Archives
départementales. Une oeuvre de numérisation pionnière pour la mémoire locale.
Mordu d'histoire et d'histoire locale en particulier, David Guimard est chargé de la numérisation au Cercle généalogique
du Pays de Fougères (CGPF). « Le but de l'association, c'est de procéder à un relevé systématique et complet des
registres de nos communes. »
C'est en mai 2002 que David Guimard commence à faire des clichés des documents. « J'ai com-mencé par Louvignédu-Désert. Mais c'était le début du numérique... Je devais parfois photographier des pages en quatre parties
pour obtenir quelque chose de lisible ! »
678 000 photos
Depuis, la technologie a fait des progrès et le nombre de documents numérisés par le CGPF aussi : « En tout, cela
représente 678 000 photos : il y a les actes de presque 50 communes du Pays de Fougères, les listes de
recensement, les juridictions de l'Ancien régime, les documents militaires... »
Ce patient travail du CGPF s'est accompli en partenariat avec les Archives départementales : celles-ci ont autorisé
l'accès aux registres, et récupéré en échange les clichés numériques et en couleur des registres des communes. Des
documents numériques bien supérieurs en qualité, et bien plus pratiques à consulter, que les bobines de microfilms
existants.
Protéger les registres
« L'objectif est aussi de protéger les registres, souligne David Guimard. On consulte les images sur ordinateur :
plus besoin de manipuler des documents anciens, souvent fragiles. » Mais il doit désormais jongler entre plusieurs
disques durs pour sauvegarder ces précieux documents. « Les plus anciens registres conservés sont des
baptêmes : 1542 pour Mellé et 1522 pour Gosné. »
Et puis le travail ne s'arrête pas à la photographie numérique. « Il faut aussi procéder aux relevés. C'est-à-dire
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intégrer les données des documents photographiés dans une base informatique. »
Un million d'actesen ligne
Ils sont 90 « releveurs » à s'être attelés à la tâche. Résultat aujourd'hui : plus d'un million d'actes relevés et mis en ligne
par le CGPF !
« Grâce à internet, on peut les consulter de partout, via un système appelé GénéaBank. C'est un gros site
contributif, alimenté par les associations de généalogie, recensant plus de 58 millions d'actes en France. » Les
adhérents des associations peuvent y accéder par identifiant et mot de passe.
Les Archives départementales mettent elles aussi en ligne, surleur site, les clichés réalisés par le CGPF. « Beaucoup
d'autres dé- partements se sont contentés de numériser leurs microfilms. À ma connaissance, on est les seuls à
avoir photographié les originaux en couleur. » LeCercle généalogique d'Ille-et-Vilaine mène le même patient travail
pour d'autres communes du département.
Pour David Guimard, la passion est intacte : « Ce que j'aime, c'est découvrir comment les gens ontvécu ici, avant
nous. Redécouvrir des épisodes historiques comme la Révolution, les épidémies, les guerres, à travers leurs
histoires singulières. »
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