
233 

IX. Logiciels et recherche en histoire 

A) Les bases de données avec File Maker Pro 
Le logiciel File Maker Pro est un logiciel indispensable pour la construction de base de données 
complexes permettant d’effectuer des opérations de tri selon des critères définis. Trois grandes 
bases ont été construites.  
La première est une base d’identification générale des individus réalisée à partir des renseignements 
recueillis dans l’état civil, les archives départementales de la série M, les archives nationales de la 
série BB30 ou F15. Elle se compose de 2 652 fiches.  

La base d’identification générale des individus 
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Exemple d’une fiche remplie avec les données recueillies dans les différentes sources d’archives.  
 

 
Exemple d’une recherche lancée en croisant les critères « inculpé en décembre 1851 » et 
« indemnisé en 1881 ».  
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La base de données « recensement, cadastre, mutations »  
La seconde base constitue la base de données « recensement, cadastre, mutations ». Les données 
recueillies proviennent des renseignements donnés par les recensements quinquennaux, les actes de 
succession et absence rédigés lors d’un décès, les actes notariés. Elle comprend 2 599 fiches et se 
compose de deux parties.  
 
Première partie de la base 

 
2ème partie de la base 
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Exemple de la fiche de Frédéric Perrier réalisée à partir de la première partie de la base :  

 
 
Cette base matrice permet de générer une base de données « adjudication » permettant 

l’identification des saisies immobilières suivies d’une adjudication. Cette deuxième base 

« adjudication » peut être croisée avec la première base d’identification générale des individus et 

permet de vérifier si la personne mentionnée a été inculpée après le 2 Décembre.  
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La base de données « adjudication » 
Base de données « adjudication » construite à partir de la base « cadastre, mutations, recensement ». 
 

 
Exemple de recueil d’informations concernant Adrien Champestève, moulinier en soie à Saint-
Lager-Bressac.  
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La base de données « tribunal » 
 

La base de données « tribunal » permet le recensement des individus traduits devant le 

tribunal correctionnel ou assignés en justice de paix. Cette base se compose de 10 043 fiches.  

Des cases à cocher permettent de préciser la nature de l’infraction. Exemple : pour un vol on précise 

s’il s’agit d’argent, de linge, de récolte…. Pour des coups et blessures, sont identifiables : le lieu des 

faits est identifiable (fête votive, cabaret, foire), les personnes visées ainsi que la nature de l’objet 

ayant causé les blessures. A titre d’illustrations sur 566 fiches concernées par les coups et blessures 

avec un objet, 13 ont utilisé une arme à feu, 38 un bâton, 71 un couteau et 98 des pierres.  
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B) Les bases de données généalogiques avec Heredis 7 pro 
Ecran de présentation du logiciel Heredis 7 pro utilisé pour archiver les données de l’état civil. 
D’une prise en main facile, il permet la réalisation d’arbres généalogiques individuels ou familiaux. 
Cette base comprend 7957 individus et 1581 noms repérés dans 376 lieux différents. 2674 unions 
ont été identifiées ainsi que 2008 liens entre individus.  

 
 
Exemple de fiche récapitulative éditée à partir de la fonction « État » du logiciel.  

COMBIER, Pierre Alexandre 
Avocat 
Naissance : 13.3.1798 - Alissas 
Décès : 9.9.1884 (86 ans) - Chomérac 
Fils de COMBIER, Mathieu Alexandre 
et de DUFOUR, Rosalie 

 

ESTRAN de LARNOUSE, Eléonore Suzanne 
Rentière 
Naissance : 1805 - Mirmande 
Décès : 20.9.1884 (79 ans) - Chomérac 
Fille de ESTRAN de LARNOUSE, Jean Joseph 
et de  

 

VIE DU COUPLE 
Type d’union : mariage 
Mariage 
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C) La cartographie des données avec MapInfo 6.0 
Map Info est un logiciel de type Système d’information Géographique (SIG) permettant de traiter 
des données tirées de fichiers Excel pour les cartographier sur des fonds de carte départementale. Il 
permet une analyse thématique des données cartographiées sous la forme de symboles 
proportionnels.  
Mais, pour un néophyte, la prise en main de ce logiciel est délicate et nécessite plusieurs heures de 
manipulation avant de parvenir à le maîtriser. Merci à Annick Courtial, intervenante informatique 
auprès du Conseil général de l’Ardèche, pour avoir guidé mes premiers pas dans la découverte de ce 
logiciel.  
 
Exemple de préparation d’une analyse thématique : la transformation d’un fichier Excel « délits de 
pêche » en table MapInfo. C’est une opération complexe car il faut faire correspondre les colonnes 
du fichier Excel par commune avec le fond de carte souhaité. (Ici Dptcom07).  

 
Exemple de visualisation des données avec le menu carte, fonction « analyse thématique ».  




