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Des cartes… ou voir sa généalogie autrement
Les logiciels de généalogie proposent des exports cartographiques… mais limités et 
pas vraiment paramétrables. On peut faire beaucoup d'autres choses avec nos 
données généalogiques .

Il existe de nombreux outils (sur Internet, 
logiciels) pour créer toutes sortes de cartes, 
soit à la main, soit par import de données 
volumineuses.

Gratuits, très paramétrables, simples à utiliser, 

encapsulable dans un blog, données téléchargeables 

dans des formats ouverts, réutilisables dans d'autres 

applications...



Un peu de vocabulaire...

Points, polygones, bulles, cluster

Points

Bulle

Polygone 
(zone définie par un 
ensemble de points)

Icône du point

Carte Paroisses et arrondissements de Paris, XIXe siècle

ClustersCarte des articles du blog

http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/539-paris-en-cartes-arrondissements-et-paroisses-au-xixe-siecle
http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/539-paris-en-cartes-arrondissements-et-paroisses-au-xixe-siecle
http://www.daieux-et-dailleurs.fr/cartes-genealogiques/carte-des-articles
http://www.daieux-et-dailleurs.fr/cartes-genealogiques/carte-des-articles


Faire une carte à la main (ou presque)

Voire on peut faire une carte des paroisses 

de Paris au XIXe siècle

Cartographier par exemple le parcours d’un ancêtre : Umap  (libre, open source)

Création de points et polygones, 

paramétrage des bulles, des icônes, 

des couleurs, gestion de calques et 

de fonds de carte, paramétrage de 

la carte, partage, exports (et import 

de données)

http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/539-paris-en-cartes-arrondissements-et-paroisses-au-xixe-siecle
http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/539-paris-en-cartes-arrondissements-et-paroisses-au-xixe-siecle
http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/539-paris-en-cartes-arrondissements-et-paroisses-au-xixe-siecle
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/new/#6/51.000/2.000


Import de données dans Umap
Possibilité d’importer des données structurées 
(csv, geojson, kml), contenant des indications de 
latitude et longitude.

Exemple : carte des articles de blog

http://u.osmfr.org/m/83818/
http://u.osmfr.org/m/83818/


Cartographier des données...
Des données ?! oui mais structurées… en gros qui tiennent dans un tableau 
Excel avec des colonnes propres (lieu, date, etc.). 

CSV : “comma separated value”, en gros les données d’un tableau séparée par 
un caractère (souvent une virgule ou une tabulation).



Des données de Geneanet
Exemple à partir du tableau d’ascendance généré par Geneanet : copier / 
coller sous Excel + gros nettoyage / harmonisation avec Notepad++ et Excel 

pour avoir un CSV correct + import dans un outil de cartographie.

http://gw.geneanet.org/maiwennb_w?lang=fr&pz=maiwenn&nz=bourdic&ocz=0&m=A&p=maiwenn&n=bourdic&sosab=10&color=&t=Z&birth=on&birth_place=on&marr=on&marr_date=on&marr_place=on&death=on&death_place=on&occu=on&gen=on&repeat=on&v=10#


Carto.com
Import de données et 
création de cartes (calques, 

filtres, exports multi-formats, etc.). 
Géocodage intégré mais limité.

Exemple Carto 6 
générations

Exemple Carto (AD85)

https://daieuxetdailleurs.carto.com/viz/eaddaf62-c180-11e6-b9ce-0e233c30368f/public_map
https://daieuxetdailleurs.carto.com/viz/eaddaf62-c180-11e6-b9ce-0e233c30368f/public_map
https://daieuxetdailleurs.carto.com/viz/eaddaf62-c180-11e6-b9ce-0e233c30368f/public_map
https://daieuxetdailleurs.carto.com/viz/eaddaf62-c180-11e6-b9ce-0e233c30368f/public_map
https://daieuxetdailleurs.carto.com/viz/b6a6ba92-de21-11e5-9ee6-0ecd1babdde5/public_map
https://daieuxetdailleurs.carto.com/viz/b6a6ba92-de21-11e5-9ee6-0ecd1babdde5/public_map


Silk.co
Import de données et création de cartes (géocodage intégré), graphes, statistiques : 
exemple Silk

http://daieuxetdailleurs.silk.co/explore
http://daieuxetdailleurs.silk.co/explore


Outils de géocodage
Le géocodage est intégré dans certains outils mais peut être limité (compte gratuit 
Carto par exemple). De manière générale, sur des données volumineuses, il est 
conseillé de les géocoder avant import.

Plusieurs façons existent pour obtenir les latitude et longitude d’un fichier (CSV) :

● adresse.data.gouv.fr (France)

● batch géocodeur (API Google Maps)
● et à la marge, pour corriger à la main : Coordonnées-GPS 

http://www.coordonnees-gps.fr/


adresse.data.gouv.fr > obtenir 
les latitude et longitude à partir 
de données (format CSV)

Géocoder des données avec la base Adresse



Outil de cartographie de Géoportail

● Fonds de cartes 
historiques

● Points / polygones
● Calculs altimétriques / 

distances
● Import / export / partage / 

intégration

www.geoportail.gouv.fr 

http://www.geoportail.gouv.fr
http://www.geoportail.gouv.fr


Liste d’outils

Faire des cartes

Umap / Framacarte ; Google Maps ; 
Géoportail ; Carto ; Silk ; QGis (logiciel)

Géocoder

Adresse.data.gouv.fr ; Batch Géocodeur ; 
Coordonnées-GPS (à la main)

Nettoyer / harmoniser les données

Calc / Excel ; Notepad++  ; OpenRefine

Vivement que les logiciels 
généalogie proposent de 

vrais exports complets CSV

http://umap.openstreetmap.fr/
http://framacarte.org/
https://www.google.com/maps/d/
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
http://carto.com
http://silk.co
https://www.qgis.org/fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
http://adresse.data.gouv.fr/
http://dehaese.free.fr/Gmaps/testGeocoder.htm
http://www.coordonnees-gps.fr/
http://www.coordonnees-gps.fr/
https://notepad-plus-plus.org/fr/
http://openrefine.org/

