
Comment fusionner 2 parties d’un 
acte pour n’avoir qu’un fichier jpg au 

final 

Par PapyDo 



• Tous les généalogistes se sont un jour 
retrouvés avec un acte découpé en plusieurs 
fichiers, les rédacteurs n’ayant jamais pris le 
soin de tout inscrire sur une seule page. 

• Ce petit défaut nous oblige à des contorsions 
dans la dénomination des fichiers, (xxx-01, 
xxx-02, xxx-03 …). 

• Ce petit dossier va vous montrer une méthode 
simple et rapide pour fusionner autant de 
fichiers que vous le désirerez. 



• Dans un premier temps, il vous faut 
télécharger et installer le logiciel (gratuit) 
GIMP 

• Je n’ai pas essayé cette méthode avec d’autres 
logiciels mais l’utilisant depuis des années, je 
le trouve suffisamment complet pour tous 
mes usages. 

• Ceci fait, ouvrez-le. J’ai également l’habitude 
d’ouvrir à coté, le répertoire où sont situés les 
fichiers à fusionner. Cela évite le recours à la 
commande Ouvrir dans le menu Fichier. Ca 
gagne du temps. 



Vous devriez vous retrouver avec cette disposition avec la fenêtre principale GIMP, sa barre d’outils et le dossier 
contenant vos fichiers à fusionner. Nous allons fusionner les 2 images concernant le baptême de Jean Baptiste 
Gustave BARTHELEMY. Notez déjà que pour gagner du temps lors de la sauvegarde, le fichier numéro 1 porte le nom 
du fichier final. Les suivants n’ont pas d’importance. 

La barre d’outils 
GIMP 

La fenêtre 
principale GIMP 

Votre dossier 



Manuellement, voici le moment difficile… Je clique (gauche) sur le premier fichier,  je maintiens le clic et je déplace 
le fichier du dossier vers la fenêtre GIMP et quand le « fantôme » de mon fichier est dans la fenêtre, je relâche le 
clic. Je viens d’ouvrir mon fichier (ici jpg mais on peut le faire avec tout fichier utilisable dans GIMP) 

Le « Fantôme » du fichier en route 
vers la fenêtre GIMP 



Voilà, le plus dur et fait. Sinon, on peut faire « Fichier », « Ouvrir », trouver le bon dossier, le bon fichier… 



Maintenant, je recommence la même chose avec le 2e fichier à fusionner. Je le sélectionne dans mon dossier, 
je maintiens le clic jusqu’à l’amener dans ma fenêtre GIMP sur le premier fichier. Et je relâche le clic. 

Le « Fantôme » du 2e fichier en route 
vers la fenêtre GIMP et le premier 
fichier 



Voilà. J’ai maintenant mes deux fichiers superposés. En fait, techniquement j’ai 2 calques contenant 
chacun une de mes images qui sont superposés dans ma fenêtre GIMP. 

Bien. Tout le monde suit? 

Calque 1 

Calque 2 



Dans la barre d’outils, 
je sélectionne l’outil 
de déplacement, je 
viens cliquer sur le 
calque numéro 2 et, 
en maintenant le clic, 
je viens déplacer ce 
calque où je le veux (à 
droite, en dessous) 
pour que les 2 calques 
soient lisibles (c’est 
quand même le but). 
Ne paniquez pas. 
Pendant l’opération, 
comme vous avez 
déplacé le calque en 
dehors des limites du 
calque numéro 1, 
vous ne voyez plus 
que les pointillés de 
ses limites et plus son 
contenu. Patience, 
c’est presque fini. 

Calque 1 

Calque 2 déplacé en bas 

Outil de 
déplacement 



Dans le menu image, je sélectionne 
« Ajuster le canevas aux calques » 



Et le Calque numéro 2 est revenu. 

 

Puis, dans le menu Calque, 
sélectionnez « Fusionner vers le 
bas » 

 

C’est fini. 

 

Enfin, si vous avez un 3e fichier à 
fusionner, vous devez recommencer 
à sélectionner votre fichier, à le 
glisser sur votre image … Mais ça 
vous savez faire maintenant 



Reste à enregistrer votre travail. 

 

Si vous avez pris la précaution de donner à 
votre premier fichier le nom définitif que 
vous souhaitez, dans le menu Fichier 
sélectionnez « Ecraser <nom de fichier>. 

 

Sinon dans ce même menu, sélectionnez 
« Exportez sous » et n’oubliez pas de 
renseigner le type de fichier de sortie. 

 

En effet, si vous choisissez « Enregistrer » ou 
« Enregistrer sous », GIMP enregistrera votre 
fichier dans son format à lui. 

NON 



Enfin, on ferme la fenêtre de travail et on 
« Abandonne les modifications » car notre travail 
est déjà enregistré. 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, on clique « Exporter »  

(je n’ai jamais modifié les paramètres JPEG) 



Et voilà le résultat 

 

Maintenant, c’est à vous 

 

Au boulot 


