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La base des BMS de Combourg (1700-1704)

Contexte historique

Cette base historique a elle même une… longue histoire. Issue du dépouillement de registres paroissiaux

de Combourg (Ille et Vilaine), elle a été initialement saisie, il y a plus de vingt ans, sous une antique

version Dbase mono fichier. Puis, passant par Excel, elle fût convertie en Paradox, puis en Access, avant

de finir ses jours chez MySQL…

Organisation de la base

Elle contient trois tables, ayant respectivement 1024, 198, 965 lignes :

Conventions d’écriture

Dans ces trois tables :

� Les valeurs textuelles sont écrites en majuscule en évitant les accents

� Les valeurs manquantes, nombreuses pour certains d’attributs concernant notamment les parents

ou les professions  sont indiquées par le mot clé : NULL.

Liens entre les tables

L’idée de partir d’un individu dans la table « bapteme », de se faufiler vers la table « mariage »

pour connaître son éventuel conjoint, pour ensuite se diriger vers la table « deces » pour connaître

date et circonstance de sa mort vient assez naturellement. Malheureusement sa mise en pratique bute

sur deux obstacles :
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� La courte durée (5 ans) sur laquelle portent ces données. Même si l’on se mariait jeune à

l’époque, on ne peut espérer voir un individu figurer dans la table « bapteme » et dans la table

« mariage ». Tout au plus, on pourra retrouver des individus décédés peu de temps après leur

baptême ou peu de temps après leur mariage. Pour personne, on ne pourra reconstituer le

parcours complet : Baptême, Mariage, Sépulture.

� L’absence d’identifiant dépourvu d’ambiguïté pour les individus. Elle complique l’établissement

des liens entre tables et rend ces derniers incertains compte tenu de nombreuses homonymies sur

le nom et même le prénom.

Donc il n’existe pas de liens « structurels » entre ses tables qui sont de fait indépendantes. Néanmoins il

n’est pas interdit de tenter des requêtes de jointure entre ces tables. Voici par exemple une requête

destinée à identifier des hommes dont on a trace du mariage et du décès (peu d’années après…) :

SELECT Nommari, Prenommari, Nom, Prenom,
mariage.Date AS DateMariage,
deces.Date AS DateDeces

FROM mariage JOIN deces ON
(Nommari=Nom)AND (Prenommari=Prenom)

WHERE mariage.Date < deces.Date;

Pour contourner les éventuelles homonymies, la jointure s’opère sur le nom et le prénom.


