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La Carte des 
Mariages du 19e
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Et aussi

Pour le 19ème ont été réalisés :
Les naissances et décès de Louvigné du 
Désert

Après les mariages,
les Décès seront la priorité et les 
Naissances pour terminer



09/04/2007 CGPF 9

Nombre d’actes relevés au 15/02/2007
Baptêmes  333 674
Naissances 37 516
Mariages 96 326
Promesses  17 887 
Bans de Mariages 9 989
Sépultures 265 800
Décès 43 488
Soit un total de 806 026 actes 

En chiffre
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En chiffre

Plus de 300 périodes différentes ont 
été attribuées depuis le début des 
relevés, soit plus de 400 CD envoyés 
aux releveurs
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Sur Généabank (internet)

Baptêmes et Naissances                 
318 598 actes
Mariages, Promesses et Bans           
121 527 actes
Sépultures et Décès                        
273 791 actes
Soit 713 816 actes en ligne
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Future mise à jour de 
Généabank

St Georges de Chesné de l’origine à 1812
Mariages 19ème

Baillé, st Christophe de valains, baillé, st germain en coglès, 
Monthault, le tiercent, st hilaire des landes, st Ouen des alleux 
(6500 actes)

Le complément de Landéan 1793 à 1812 en 
NMD
Et la Chapelle Janson, en préparation, 
correction et mise en forme
Soit environ 40 000 actes supplémentaires



09/04/2007 CGPF 13

Base de Données

Il nous manque toujours une interface 
simple d’utilisation pour consulter 
ailleurs que sur internet notre base de 
données
Bien sur toutes les compétences, 
surtout informatique sont les 
bienvenues
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Le temps passé

Nous en sommes à 806 000 actes relevés
J’estime en moyenne à 2 minutes le temps 
pour transcrire un acte
Cela représente à ce jour 26 800 heures

Petit rappel, une personne à temps plein travail 1600 h par an

Et beaucoup de temps en plus pour faire 
l’assemblage des relevés, les modifications, 
les corrections, la mise en forme, 
l’impression, la mise en ligne ….
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Et surtout

Pour finir
En ce moment une vingtaine de 
périodes sont en cours
À ce jour 74 releveurs différents ont 
participé à ce travail et nous tenons à
les remercier.


