
VisuGed : Liste des individus lie s à  un territoire 

Introduction 

Cette fonctionnalité est proposée depuis la version v14.1.4 de VisuGed, à savoir la possibilité de créer 
la liste des individus pour un patronyme ou non : 

 liés à un territoire donné : pays, région, département ou villes 

 nés, baptisés, mariés, décédés, inhumés ou tout simplement qu’ils s’y ont résidé. 
 
Cette liste sera créée au format « .txt ». Elle pourra ensuite être enrichie manuellement avec Word en 
ayant la possibilité de créer automatiquement un index de tous les individus présents. 
 
C’est ainsi que deux fichiers seront créés : 

 Le fichier contenant la description des individus liés aux villes sélectionnées ; 

 Le fichier contenant simplement la liste des individus (nom et prénom) pour réaliser l’index. 
 
Cette fonction est accessible avec le menu : 

 Fichier – Exporter 
o Habitants quelconques d’un territoire 
o Habitants de la famille XXX sur un territoire 

Mise en œuvre 

Le lancement de cette fonction permet d’obtenir la fenêtre de paramétrage de l’exportation. 
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Sélection de la ville 

La première étape, en cliquant sur le bouton « Modifier » est de sélectionner le niveau du territoire 
sur lequel on souhaite travailler. 
 

 

 
 

Cela va permettre ensuite de sélectionner les villes du territoire à considérer. 
 

 

Evénements 

Il s’agit ensuite, de sélectionner les événements qui vont permettre de constituer la liste des individus. 
Seuls les événements pour les villes retenues seront pris en compte pour la sélection. 
 

 

Champs affichés 

Ce sont les champs optionnels que l’on peut afficher en complément pour chaque individu. 
Par exemple, on peut souhaiter afficher tous les prénoms, les subdivisions ainsi que le code lieu. 
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Le programme fait l’hypothèse que les lieux sont définis avec les noms des communes actuelles. Si une 
commune a changé de nom ou bien si elle a fusionné avec une autre, on devrait retrouver l’ancien 
nom dans le champ « subdivision ». 

Evénements affichés 

En plus des principaux événements qui seront affichés d’office (naissance, mariage et décès) pour 
chaque individu, il est possible d’afficher ces autres événements en les cochant dans cette liste. 
 

 

Période 

Pour traiter une période ou simplement respecter les règles de confidentialité, il est possible de 
sélectionner les individus en prenant en compte les dates de naissance sur une période donnée. 
 

 
 
Dans cette exemple, les individus nés en 1500 et jusqu’en 1940 compris seront pris en compte dans 
la liste. Bien entendu, ces années sont modifiables. 

Fichiers exportés 

Comme cela a été dit au niveau de l’introduction, deux fichiers seront créés : 

 Le fichier contenant la description des individus liés aux villes sélectionnées 

 Le fichier contenant simplement la liste des individus (nom et prénom) pour réaliser l’index. 
 

 
 
Il y a lieu de faire alors deux exportations en sélectionnant tour à tour chacun des fichiers : Liste et 
Index. 
Le programme proposera  de créer ces deux fichiers dans le dossier réserver aux exportations défini 
par le menu : Outils – Options –Dossiers. 
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Exportation de la liste des individus 

Au lancement de cette première exportation quelques contrôles seront réalisés en particulier sur 
l’année maximum des naissances. 
Il vous sera demandé de préciser le nom du fichier qui aura la forme : 

…….._Habitants_Quillan.txt 
Puis, il réalisera cette liste. 
A la fin du traitement, un rapport va s’afficher en bas de la grille qui précise : 

 Le nom du dossier où se trouve le fichier ; 

 Le nom du fichier « texte » lui-même ; 

 Le nombre d’individus qui sont décrits dans la liste ; 

 Le nombre de lignes générées pour faire la liste. 
 

 
 

Le fichier contient donc la description des individus qui sont liés aux villes sélectionnées par un ou 
plusieurs événements les concernant. 
 

 
FROMENT André 
né le 09/12/1757 à Quillan (11304), décédé le 19/03/1793 à Quillan (11304) à 35 ans 
fils de Jean CHABAUD et de Jeanne TISSEYRE 
marié le 16/07/1782 à Quillan (11304) avec Marguerite PY dont cinq enfants : 
 I. Bartholomée FROMENT °19/05/1783 (Quillan) †27/09/1784 (Quillan) 
 II. Jeanne FROMENT °27/08/1785 (Quillan) †05/10/1787 (Quillan) 
 III. Jean FROMENT °21/12/1787 (Quillan) †08/10/1875 (Quillan) 
 IV. Anne FROMENT °03/10/1790 (Quillan) 
 V. Françoise CHABAUD °20/07/1793 (Quillan) †25/11/1795 (Quillan) 
Autre événement : 
- baptisé en 1732 
 

 
Des tabulations sont présentes dans le texte de la liste des enfants pour permettre sous Word de 
gérer la présentation de cette énumération avec un style à définir (voir ci-dessous). 
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On peut donc positionner les tabulations en ajoutant même des points de suite. 
 

 
 

Exportation de l’index des individus 

Cette deuxième exportation est nécessaire si l’on désire créer une table d’index automatique sous 
Word. 

 
 
Il vous demandera de préciser le nom du fichier qui aura la forme : 

…….._Index_Quillan.txt 
Puis, le programme réalise cette liste et affiche un message qui vous donne le nombre de noms créés. 
 

 
 

Normalement, le nombre d’individus doit être identique à celui de la première liste. 
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Le fichier contient donc une simple liste des individus avec le nom suivi des prénoms comme dans la 
liste précédente. 
 

ALMARIC Jeanne Rose 
BAROU Paule 
BÉGOU Joséphine 
BERTRAND Marie Louise 
BERTRAND Rose 
BOURREL Jeanne Marie 
CARTIÉ Guillaume 
CARTIER Germain 
CATHALA Jean Paul 
…… 

 
C’est en rapprochant ces noms de ceux présents dans la première liste que Word pourra créer des 
codes de champ pour générer la table d’index avec les renvois sur les pages. 

Traitement sous Word 

Cette deuxième étape va permettre de mettre en forme cette liste pour la diffuser ensuite au format 
« .pdf » par exemple. 
 

Chargement du fichier 

Pour commencer, il suffit d’ouvrir dans « Word » le premier fichier créé contenant la liste détaillée 
des individus. 
 

 
 
Le codage du texte est reconnu par défaut. 
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On retrouve alors en-tête du fichier le titre et les premiers noms. 
 
 

Liste des habitants 

------------------- 

 

Légende 

[*] Individu non lié à la ville de Quillan. 

[Err.] Erreur rencontrée lors du traitement. 

 

ALMARIC Jeanne 

23/02/1826 à Alaigne (11004) 

mariée le 23/09/1851 à Quillan (11304) avec Jean ESPEZEL dont : 

 I. Jules ESPEZEL (°1852 †1901) 

 II. Auguste ESPEZEL (°1855 †1957) 

 III. Aristide ESPEZEL (°1859 †1915) 

 

BAROU Paule 

née le 26/11/1855 

fille de Etienne BAROU [*] et de Marguerite MARCEROU [*] 

mariée le 16/08/1877 à Quillan (11304) Aude avec Michel CUXAC dont : 

 I. Joseph CUXAC °06/07/1877 (Quillan) †27/07/1877 (Quillan) 

 II. Jeanne Zélie CUXAC °30/11/1880 (Quillan) †24/07/1958 (Quillan) 

 
Il est mentionné que les individus qui ne sont pas liés à ces villes sont suivis d’un [*]. 
 
A la fin, on va trouver après le dernier nom : 

 Le titre de l’index ; 

 La référence de cette publication ; 

 Votre nom qui est présent dans le menu : Outils – Options – Auteur ; 

 Le bilan de l’exportation avec le quantitatif précédent. 
 
Index des personnes citées 

-------------------------- 

Index à réaliser avec Word à partir du fichier "Index des individus" (voir l'Aide 

pour la mise en œuvre). 

 

Edition réalisée avec le logiciel VisuGed version n°14.1.0 le vendredi 12 juin 2020 

Auteur de la publication : Jean DUPONT 

Pour les événements compris entre les années 1695 et 1970. 

 

 

Options retenues pour la création de cette liste 

------------------------------------------------ 

Liste des villes 

 - Quillan 

 

Evénements retenus pour la sélection de cette ville  

 - Naissances : X 

 - Baptêmes :  

 - Mariages : X 

 - Décès : X 

 - Inhumation :  

 - Résidence : X 

 

Evénements affichés 

 - Naissances : X 

 - Baptêmes : X 

 - Mariages : X 

 - Décès : X 

 - Inhumation : X 

 - Résidence : X 

 - Contrat : X 
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Volumétrie 

---------- 

Nombre d'individus détaillés : 132. 

 - Nombre de lignes générées : 880 

 - Nombre de naissances : 71 

 - Nombre de baptêmes : 37 

 - Nombre de contrats de mariage : 1 

 - Nombre de mariages : 82 

 - Nombre de décès : 10 

 - Nombre d'inhumations : 9 

 - Nombre de résidents : 0 

 - Nombre d’erreurs : 0 

 

 
Vous pouvez mettre en forme simplement ce fichier : 

 en modifiant la police 

 en ajoutant un numéro de page en pied de page 

 en créant un titre en haut de page 

 en définissant les styles des paragraphes 

 mais aussi en créant l’index.  

Définition des styles 

Pour ce faire, il est nécessaire de télécharger la macro proposée avec cet état : 
 

 
 
Cette macro : « Modif_Style » va permettre de définir le style des trois types de paragraphes présents : 

 La ligne contenant le nom et le prénom 

 Les lignes définissant les événements 

 Les lignes donnant la liste des enfants 
Dans Word, il faut donc sélectionner le menu : « Affichage » puis cliquer « Macros » et Afficher les 
macros. 
Saisir le nom de la macro : « Modif_Style » et cliquer sur : « Modifier ». 
 

 



9 

Il suffit alors de copier la macro que vous aurez téléchargé. 
 

 
 

Il y a lieu de définir les trois styles que vous aurez éventuellement créés auparavant. 

Création de l’index 

La création de l’index se fait en sélectionnant sous Word l’onglet « Références » puis la zone : 
« Index » 
 

 
 

 
 
Ensuite, vous cliquez sur « Insérer l’index » pour obtenir en bas de l’écran ces botons. 
 

 
 
La première étape étant de réaliser le marquage automatique, vous devez cliquer sur le bouton 
« Marquage auto » et recherchez le fichier index créé précédemment par le programme. 
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Puis, vous validez l’écran suivant. 
 

 
 
Cette première étape a permis de créer des « codes de champ » au regard de chaque nom : 
 

CUXAC Marianne { XE "CUXAC Marianne" } 

née le 17/08/1803 à Quillan (Hameau de Laval) (11304), décédée le 

15/07/1804 à Quillan (11304) à 1 ans 

fille de Michel CUXAC et de Jeanne BOURREL 

 
Ces champs ne sont visibles que si vous affichez tous les symboles masqués avec le signe « ¶ » présent 
dans l’onglet « Accueil – Paragraphe » ou en cliquant sur « CTRL + 8 ». 
La seconde étape est de créer l’index lui-même en cliquant à nouveau sur « Insérer l’index ». 
 

Attention, il faut vous positionner dans Word à la fin du document où devra se trouver cet index. 

 
Vous choisissez les bonnes options dont l’édition de l’index sur deux colonnes puis vous validez en 
cliquant sur le bouton : « OK ». 
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Cette dernière étape a permis de générer automatiquement la table d’index. 
 

Note : Si vous modifier le contenu du fichier, il faudra réactualiser le contenu de l’index en 
sélectionnant tout le texte avec « Ctrl + A » puis faire « F9 ». 

 
Après une remise en forme et l’ajout des numéros de pages, on obtient la table d’indexation des 
personnes citées dans la liste. 
 

Liste des habitants de la commune de Quillan (Aude) 
-------------------------------------------------------------------- 

 
Légende : [*] Individu non lié à la ville de Quillan. 
 
ALMARIC Jeanne 
23/02/1826 à Alaigne (11004) 
mariée le 23/09/1851 à Quillan (11304) avec Jean ESPEZEL dont trois enfants : 
 I. Jules ESPEZEL °05/12/1852 (Quillan) †1901 
 II. Auguste ESPEZEL °27/09/1855 (Quillan) †1957 
 III. Aristide ESPEZEL °1859 (Quillan) †1915 
 
BAROU Paule 
née le 26/11/1855 
fille de Etienne BAROU [*] et de Marguerite MARCEROU [*] 
mariée le 16/08/1877 à Quillan (11304) avec Michel CUXAC dont deux enfants : 
 I. Joseph CUXAC °06/07/1877 (Quillan) †27/07/1877 (Quillan) 
 II. Jeanne CUXAC °30/11/1880 (Quillan) †24/07/1958 (Quillan) 
 

 
En fin du document, on retrouve l’index des personnes citées. 
 

 
 
Auteur : Jean CHABAUD Date : 12 avril 2024 


