Retour d’expérience : ma
visite
chez
les
Mormons
(Familysearch)
Dernièrement, je me suis rendu dans un centre de l’Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers jours pour y consulter un
microfilm sur les registres d’état-civil du village espagnol
de mon grand-père

J’y ai été particulièrement bien accueilli.

Ce type de démarche permet d’accéder facilement à des
documents sources de pays étrangers. Ceux-ci peuvent contenir
des informations qui ne figurent pas dans les données indexés
par le site Familysearch. Dans mon cas, j’ y ai trouvé un
élément clé pour la suite de mes recherches
: le nom du
village d’où était originaire mon arrière grand-mère.
Le déplacement a donc été très fructueux. J’ai ramené les
copies des actes de naissances de mon grand-père et de
quelques-uns de ses frères.

Comment commander le microfilm ?
La commande est assez simple à effectuer. Allez sur le
site FamilySearch.com, à la rubrique
» Rechercher /
Catalogue » puis effectuez une recherche sur la ville
concernée. Le moteur de recherche listera alors tous les
microfilms disponibles. Dans les options, le site permet
d’accéder aux informations contenues dans ces actes car les
principaux éléments de ces derniers ont été indexées.

Copie d’écran du site FamilySearch – Rubrique Recherche /
Catalogue
Pour valider la commande, il est nécessaire de créer un compte
puis de choisir un centre parmi la liste proposée. Le coût de
la visualisation de ce microfilm est très accessible. J’ai
payé 8,00 € par Carte Bancaire.
Ensuite l’attente a été très longue, environ 8 mois. La
principale raison qui m’a été fournie par Familysearch était
que le microfilm était endommagé et qu’il devait être réédité
aux Etats-Unis. Cela à pris environ 6 mois. Jouant toujours de
malchance, le centre que j’avais choisi pour le visualiser a
entre-temps fermé pour travaux et le microfilm s’est perdu
lors du transfert. Il faudra 2 mois de plus pour changer de
centre et le retrouver le document. Ceci étant, il faut dire
que Familysearch a toujours répondu à mes mails dans les 24 h.
Enfin, au bout de 8 mois, une personne me contacte et nous
fixons ensemble le rendez-vous. Seule contrainte, la
visualisation n’est possible que le mardi. Heureusement, je
suis à la retraite.

Visualisation et copie des actes
L’accueil au centre a été très cordial. J’ai été installé dans

une pièce dédiée à la visualisation des microfilms et équipée
de deux lecteurs. La personne que j’ai eu au téléphone a
procédé au démarrage du matériel, à l’installation du
microfilm et aux réglages du zoom et de la netteté. Le
microfilm contient des registres de plusieurs villages. 4
registres d’entre eux proviennent du village de mon Grandpère, Fontihoyuelo en Espagne.
Les actes sont lisibles mais pas d’une grande netteté car La
technologie du microfilm est ancienne. Il me faudra environ 1
heure pour parcourir 1 registre. Les actes sont en Espagnol
mais on repère facilement les noms et prénoms.
J’ai prévu de venir deux fois au centre, la seconde me
permettant de vérifier des pistes mis en lumière la première
fois. Le microfilm reste disponible pendant un temps limité,
il sera ensuite réexpédié, sauf à payer un prolongement de la
location.
Le système ne dispose pas d’imprimante mais j’avais pris mon
appareil photo. Réaliser des photos d’écran n’est pas toujours
facile surtout si on veut obtenir la meilleure lisibilité.
Pour les réussir, il est important de respecter un certain
nombre de critères:
1. Tout d’abord bannir absolument le flash, complètement
incompatible avec une photo d’écran. Veuillez à ce qu’il
soit complètement coupé.
2. Vous devez utiliser le mode d’exposition manuel et ceci
pour deux raisons :
1. En mode Exposition Auto, le temps d’exposition va
varier en fonction de la luminosité du microfilm
avec pour conséquence des images soit trop denses
soit trop claires. Or en réalité la source de
lumière, c’est à dire l’écran, est fixe et il n’y
a pas lieu de changer le temps d’exposition.
Faites quelques essais pour trouver votre
meilleure exposition et préférez des images

légèrement plus denses.
2. Certains écrans ont des balayages. Dans ce cas,
vous devez choisir la bonne vitesse pour éviter ce
phénomène.
3. Les systèmes d’autofocus ayant toujours un peu de mal à
effectuer une mise au point sur un écran, n’hésitez pas
à doubler ou tripler vos photos.

Mais est-ce réellement la meilleure solution ?
La démarche est intéressante, elle permet d’accéder à des
fichiers sources sans grande dépense. Malheureusement la
technologie étant ancienne, la qualité des documents n’est pas
toujours au rendez-vous, d’autant plus que se pose le problème
que la qualité des prises de vue écran. Il existe parfois des
alternatives plus performantes avec des résultats de bien
meilleures qualités.

La qualité d’une prise de vue d’un acte est nettement
supérieure à celle d’un microfilm. Ce dernier comporte parfois
des zones d’ombre, plus difficile à lire. Par ailleurs, la
résolution d’une Pdv écran est faible et ne permet pas de
zoomer pour avoir le détail d’un mot.
Pour l’Espagne, il est assez facile de trouver via les forums
espagnols de généalogie Yahoo des personnes qui se chargent
d’aller compulser les registres aux archives et de réaliser
des photos des actes.
Dans mon cas et compte tenu du délai d’attente du microfilm,
j’ai accepté l’offre de Victor qui se proposait d’aller aux
archives et photographier les actes qu’il trouverait sur ma
famille. Au final, il m’a envoyé 26 photos et surtout des
actes de mariage importants, issues de registres abîmés et qui
n’avaient pas été numérisés par les Mormons. La qualité des
photos est nettement supérieure aux copies d’écran du
microfilm.
En conclusion : Compte tenu de la qualité des résultats et des
contraintes d’organisations (délai d’acheminement et
disponibilité du centre 1 jour par semaine), je conseillerais
ce moyen d’investigation une fois épuisé toutes les autres
possibilités.
Jean Claude
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