
Recherche en Saône et Loire

- Début des recherches fin 1999,
- Premier problème,

"Cherchez dans les tables décennales et 
lorsque vous aurez atteint la révolution, alors 
je pourrai vous aider"

- Photos des tables décennales,
- Création du site en 2002,

http://suitegen.free.fr



Choix - Appareil Photo

- 3 à 5 millions de pixels,

- Faible contraste,

- Priorité diaphragme,

- Masse,

- Écran orientable,

- Carte mémoire,



Réglages - Appareil Photo

- Résolution 1200 x 1600,M1

WB, ISO

- Position macro,

- Balance des blancs, 400 ISO

- Pas de flash

- Suppression des sons



Prise de vue

- Avec ou sans pied,

- Éclairage doux,

Vérifier chaque photo sur l’écran

- Cadrer plus large que la page

- Aligner  // aux bords



1 photo = 1 page

Attention
1 seul doigt pour bloquer la page

Prise de vue - Précautions

Danger : les ombres

Bien séparer les registres

Photo de la couverture



Traitement des photos 1
Recadrer  la photo

Niveaux et contraste



Traitement des photos 2

Modifier la largeur

TD : 700
BMS : 900 

EC : 1000



Traitement des photos 3
Comprimer

TD : 2/10 ; BMS : 5/10 ; EC : 5/10



Renommer les photos

Nom des dossiers

- Cote des AD,

- Période pour les Mairies

Série départementale : BMS ou EC, INSEE, l’année + N°

Série communale : C-BMS ou C-EC, INSEE, l’année + N°

TDN, TDM, TDD INSEE + année + lettre début puis fin



Organisation du site

Accueil

TD CD

Commune
INSEE

TDN
TDM

TDD

Commune
INSEE
descriptif



Logiciels
- Photofiltre (logiciel photo)

- Irfanview (logiciel photo)

- Nvu (logiciel éditeur de pages HTML)

- Xnview (lien automatique pour TD)

- Oxy-gen (pages à partir d’un GEDCOM)

- Firefox (logiciel navigation)

Tous ces logiciels sont en licence libre 
ou gratuit pour des utilisations non 
commerciales.



Bilan
Actuellement : 48 communes en TD,  28 communes sur CD,

Communes intégralement photographiées

- Anglure-sous-Dun
- Baudemont
- Bois-Sainte-Marie
- La Chapelle-sous-Dun
- Chassigny-sous-Dun
- Mussy-sous-Dun
- Saint-Laurent-en-Brionnais
- Saint-Martin-de-Lixy
- Saint-Racho



Évolution et Projet

Mettre en ligne plus de TD, le site peut contenir 10 fois plus

Continuer la sauvegarde en photographiant les registres en mairie

Penser aux sauvegardes



Aux Maires et aux Secrétaires de Mairie qui nous 
permettent de faire ce travail gigantesque pour les 
générations futures !

MERCI


