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Plans et objectifs
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Photographier dans un premier temps les collections
conservées en commune (Louvigné, la Bazouge, Javené, St Georges
et Landéan) pour en effectuer le relevé complet des actes
anciens avec mon appareil personnel (acheté mai 2002).
Vu l’intérêt porté par plusieurs bénévoles pour effectuer les
relevés, un accord a été signé avec les Archives
Départementales d’Ille et Vilaine pour un accès aux
originaux et en faire la numérisation.
Au fur et à mesure de l’avancement du projet et de mes
disponibilités, augmentation du nombre de communes.
Passage en travail de week-end qui m’a permis de finir les
photos du 19ème siècles que je n’avais pas prévus
d’effectuer.
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Quelques Chiffres


Liste des photos prises avec chaque appareil
photos sur les registres dans les communes et aux
AD-IV

Avec le E775 (2 millions de pixels) 45 000 photos prise du 13
mai 2002 au 23 octobre 2002

Avec le E4500 (4 millions de pixels) 163 500 photos prise du
24/10/2002 au 23/03/2005

Avec le E8400 (8 millions de pixels) 161 000 photos prise du
22/05/2005 au 22/03/2006

Avec le D200 (10 millions de pixels) 36 000 photos prise du
16/02/2006 au 01/06/2006

Pour un total de 406 000 photos sur l’état civil et les
paroissiaux
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Des Chiffres encore



En 2002 mes déplacements en mairie et aux AD très
nombreux vu la taille des cartes mémoires non pas été
comptabilisés (93 en faite)
En 2003, 58 déplacements aux AD de Rennes et 16 autres
dans les mairies
En 2004, 29 déplacements aux AD et 12 autres divers



En 2005, 47 déplacements aux AD et 8 autres divers



En 2006, 33 déplacements aux AD et 15 autres divers



Soit un total de plus de 18500 Kms comptabilisés et une
amende de 90 euros et 1 point (sur le permis)
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Et enfin







406 000 Photos
Une toutes les 10 secondes
Soit environ 1200 heures pour faire les
photos
Environ 300 Heures dans les trajets
Et environ 1000 heures dans le tri,
renommage et sauvegarde des photos
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Plans


Le but d’origine de la numérisation était
d’effectuer les relevés sur les
communes du pays de Fougères, dans
les meilleures conditions possibles



après avoir signé un accord avec les
AD-35 pour un accès aux documents
originaux, une copie devait leur être
fournie
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Plans






Plus de 406 000 photos, pour un
poids de 585 giga octets
Soit environ 900 CD
La numérisation a été effectuée sur
48 communes, soit 6 cantons et une
commune isolée
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La Carte
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budget


Budget :



Pas de budget prévu à l’origine
Coûts/dépenses réels
{

{

Achat de deux appareils photos par le club
{

{
{

{
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E4500 et D200

Quelques cartes mémoires (128 Mo, 256 Mo, 1 Giga)
Plusieurs disques durs externes pour stocker les
photos
Des CD
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Les problèmes
Techniques


Les documents
{
{
{
{
{



Les oublis de pages photographiées
L’accès aux documents incommunicables
Les pages en parchemin (difficulté pour les tenir)
Les registres rénovés il y plusieurs années avec du scotch brillant
Le mauvais état de certains documents

L’appareil photo
{
{
{
{
{
{
{
{
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La rapidité de la prise de vue
Le confort de prévisualisation de la photo pour le centrage
Problème du déclencheur (lever le bras, répétitif)
Le support de l’appareil photo (statif)
Les réglages (vitesse et ouverture)
La balance des blancs (changement de la couleur dominante de la
photo)
Mise au point pour éviter les flous
L’éclairage inadapté ou insuffisant
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Les problèmes
Techniques


Les logiciels
{
{
{

Pour retourner les photos en masse
Pour créer des dossiers nommés correctement (12770
dossiers)
Pour renommer les photos correspondantes aux
communes et dossiers …



Le tri et classement des photos



Le stockage des photos (ne jamais perdre de
données)
{
{
{
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Sur disque dur (en double)
Sur CD
Sur DVD
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qualité


J’ai toujours essayé d’avoir un retour de la
part des lecteurs
{





Exemple: pour les pages oubliées

les photos ont toujours été prises en
pensant aux releveurs, dans un soucis de
lecture totale des actes (netteté...)
La qualité des photos dépend de l’appareil
utilisé à l’époque de la prise de vue
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Bilan du projet
En 4 ans
Les numérisations des registres d’état civil et
paroissiaux sont terminés pour notre secteur
Mais il reste beaucoup d’autres sources à photographier
Juridiction, série 2C, Recensement, Notaire …
Celles-ci compléteront et étofferont nos généalogies
et notre histoire locale
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Questions et commentaires
Suggestions et critiques
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