Avant toute chose
Vous trouverez dans les lignes qui suivent quelques informations pour utiliser au mieux le site des
Archives de Bérat.

Qu’y a-t-il sur ce site
Vous trouverez sur ce site des documents des archives municipales de Bérat, numérisées par le
webmaster à partir des documents originaux et mise gratuitement à votre disposition.
Ces documents sont en grande majorité des listes nominatives (recensement, listes électorales,…etc.)
Ne seront mis en ligne que des documents non encore présent sur le site des Archives
départementales au jour de leur mise en ligne.
Sont donc exclus les registres paroissiaux et d’état civil.

Inscription, pourquoi s’inscrire ?
Si vous êtes amené à faire des recherches, notamment généalogique, sur Bérat, il vous est fortement
conseillé de vous inscrire sur le site.
Cette inscription vous permettra d’être informé par courriel des nouvelles mises en ligne.

Téléchargement des images
Vous pouvez télécharger les images présentes sur ce site, pour une utilisation personnelle, en
utilisant la fonction de votre navigateur internet.
Il est rappelé que toute utilisation commerciale et/ ou rediffusion des images, par quelque moyen
que se soit, est strictement interdite.

Numérotation des images
La numérotation des images se conforme au plan de nommage des fichiers numériques des Archives
Départementales.
Le nom des fichiers se décompose de la façon suivante :
FRAM pour archives municipale,
31065 code INSEE de Bérat
xxxxx_X_xxxxxx cote du document (ex :00001_F0000002 = cote 1F2)
_xxxx.jpg numéro d’image dans la cote sur 4 chiffres et extension du fichier.

Contacter l’auteur
Vous pouvez contacter l’auteur du site, qui en est également le webmaster et l’auteur des photos,
en utilisant le formulaire de contact accessible par le menu de gauche dans toutes les pages.
Si vous êtes inscrit et connecté, vos coordonnées sont automatiquement remplies dans le formulaire.

Erreur, anomalie ..etc
Si vous constatez des erreurs (photo mal classée…), des pages apparemment manquantes, des
photos floues et que sais-je encore, n’hésitez pas à m’en faire part afin que je puisse corriger les
erreurs.

Photos haute définition
Les photos originales ont été réduites afin de limiter les besoins en espace de stockage et de faciliter
le chargement.
Les photos originales, en haute définition, sont disponibles, ponctuellement et à l’unité, sur simple
demande (leur poids est de l’ordre de 5Mo selon les prises de vue)(précisez le numéro complet de la
photo).

Suggestions
Toutes suggestions concernant le site, son amélioration et son contenu sont les bienvenues.

N’hésitez pas à diffuser largement ce site autour de vous, l’augmentation du
nombre de visiteur est ma meilleure récompense pour ce travail
entièrement bénévole.
Bonne visite à tous et bonnes trouvailles pour vos recherches.
Alain Large
Auteur du site

