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Nota bene

Cette présentation reprend pour partie des résultats déjà publiés :
Claire Lemercier et Paul-André Rosental, « "Pays" ruraux et découpage de l'espace : 
les réseaux migratoires dans la région lilloise au milieu du XIXe siècle », Population, 55 
(4-5), 2000, p. 691-726.

On peut lire ici cet article sur Jstor.

Elle présente également des éléments d'un travail en cours 
approfondissant le traitement des mêmes données. Ces résultats ne 
sont pas forcément robustes, ils pourront être légèrement différents 
dans les publications futures qui feront seules foi : ici, l'intérêt de la 
présentation est purement méthodologique.

http://links.jstor.org/sici?sici=0032-4663(200007/10)55:4/5<691:"REDDL>2.0.CO;2-Y


Discuter des modèles structuraux

Modèle gravitaire Exode rural

Micro-mobilité Pays fermés



Des données pauvres

• Un échantillon de 75 communes contiguës

• 3 x 70 actes de mariage par commune

• Un indicateur très limité des migrations





Des données riches

• Urbanisation, industrialisation, frontière 
linguistique

• Données communales, individuelles,
« réseaux personnels » ?

• De nombreuses indications de lieux : 
Comparer des structures fondées sur d’autres 
indicateurs ?





Mettre de côté les effets « gravitaires »

• « Eliminer des effets » ?

• Premiers résultats

• Etudier un système de surattractions

coeff. pop puissance distance
ca. 1830 12,9 1,20
ca. 1860 14,7 1,02
ca. 1880 13,5 1,13



y = 1,1992x + 12,882
R2 = 0,2825
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L’analyse structurale du réseau

• Déceler une structure

• Changer d’échelles

• Confronter « réseau » et « attributs »

• Donner une image à la fois globale et fine 
des surattractions









391Vx berquin13Godewaersv15Morbecque
402Fleurbaix14Steenvoord16Caestre
418Ennetieres14Fletre18Meteren
446Premesques14St sylvest19Vx berquin
497Roubaix15Lambersart19St sylvest
728Sequedin15Caestre20Ennetieres
938Lambersart26Lille21Godewaersv

IntermédiaritéDemi-degré 
intérieur

Demi-degré 
extérieur



Densité globale du réseau = 9,73%

10%4%1%Français

9%42%28%Mixte

3%26%40%Flamand

FrançaisMixteFlamand



0%0%0%1%Lille-
Roub-
Tour

33%10%3%6%Pop > 
5000 
sauf

25%10%7%9%Pop 
2000-
5000

11%10%9%14%Pop < 
2000

Lille-
Roub-
Tour

Pop > 
5000 
sauf

Pop 
2000-
5000

Pop < 
2000



8%7%10%Cultiv >20%

13%16%13%Cultiv 10-
20%

5%5%9%Cultiv <10%

Cultiv >20%Cultiv 10-
20%

Cultiv <10%
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Quelles dynamiques ?

• 5185 liens possibles, 807 changements
• Densité : 9,3 %, 9,7 %, 9,5 %
• Changements « micro »
• « Statique comparée »

– centralités
– densités croisées
– blockmodels
– liens réciproques







Lambersart10
Oudezeele10
St sylvest10
Strazeele10
Godewaersv10
Radinghem10
Pradelles11
Fletre11

Steenwerck11
Caestre12
Berthen12
Sequedin12
Meteren14
Ste marie14
St andre14
Lille19

Armentiere11
Bailleul11
Terdeghem11
Strazeele11
Berthen11
Ste marie11
Hondeghem12
Eecke12
Meteren12
St andre12
Borre13
Godewaersv13
Steenvoord14
St sylvest14
Fletre14
Lambersart15
Caestre15
Lille26

Pradelles11
Bois greni11
Terdeghem11
Berthen11
Hondeghem11
Fletre11
Chapl.d'ar12
Merris12
Ste marie12
Caestre12
Strazeele13
Ennetieres14
Lille17







Modélisation des changements 
avec Siena

• Changements structuraux
– réciprocité croissante
– transitivité croissante / effets de popularité

• Effets changeants des attributs
– clôture linguistique
– exode rural ?



Retour aux mouvements individuels

• Caractériser chaque individu, profession…
• Revenir aux chiffres « réels »
• Modéliser des types de migrations 

– rester : femmes, alph., tém. locaux, cultiv.
– migrer hors échantillon : hommes, journaliers
– vers Lille : alph., tém. Lille, prof. « autre », non indus.
– entre zones lingu. : alph., industrie


