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LA PROSOPOGRAPHIE

LES « FANTASSINS DE L 'HISTOIRE A L'HONNEUR

"Après beaucoup d'autres, j'ai... éprouvé le désir et presque le besoin
de m'intéresser à tous les hommes et non pas seulement à ceux qui brillèrent
par leur naissance, par leur état, par leurs fonctions, par leur richesse ou
par leur intelligence..." A partir du moment où Pierre GOJBRT définissait
ainsi l'orientation de ses recherches et, ma!tre en la matière, contribuait à
modeler la vision historique de toute une génération, les études prosopogra-
phiques étaient appelées à prendre leur essor ; l'histoire à travers ses fan-
tassins", comme l'a si bien dit H. I. M4RROJ, implique qu'on accorde à ces
derniers l'attention jusque-là réservée aux chefs de file.

Qu'est-ce que la prcscpographie ? Pour la définition de ce terme, un peu
Précieux, pas de problème : le "prosopon", nous dit André MANDOUZ. (tous les
lecteurs du "Monde" l'ont lu), c'est "ce qui s'offre à la vue du chercheur,
tout ensemble le visage d'un être et le rôle de cet être que ce visage peut
tour à tour cacher et révéler... L'exigence prosopographique est celle.., d'un
rôle, si minime soit-il, joué par les personnages considérés". Il va de soi
que lorsqu'on passe du visage au rôle, on passe de l'individu au groupe dans
lequel il est amené à évoluer ; selon les époques, on y passera plus ou moins
vite et c'est peut-être à ce niveau que se situent les divergences quant à la
signification du mot, les uns tirant la prosopograohie vers l'étude biographi-
que, les autres vers l'étude démographique.

Si elle est appelée à se développer tout particulièrement à l'heure
actuelle, la prosopographie ne date pas d'aujourd'hui. L'érudition a mis le
mot -et la science- en honneur depuis longtem ps (1) et dans les domaines de
l'Antiquité et du Mo-jen-Age : Pro.sopographia Imperii Romani (PIR), Prosopo-
graphy 0f the Later Roman E'npire (PIRE), Prosopographie chrétienne du Bas-Em-
pire -dont le premier volet est consacré à l'Afrique chrétienne (PAC), Pro-
sopograp.2ia Regnoru-n Orbis Latini (PROLA), autant de travaux bien connus de
tous ; les notices biographiques qu'ils comportent ne sont pas simples à éla-
borer : il faut prendre l'information où qu'elle se trouve, au hasard d'une
pierre, d'un papyrus, d'un parchemin, et constituer une "mosalgue" de tous
ces petits faits qui vont progressivement donner un visage et un rôle à nos
fantassins. Pour les historiens de haute époque, la prosopogra phie c'est
d'abord ce travail.

Pour recevoir gratuitement ce Bulletin ou Ic faire parvenir à d'autres,
pour tout apport ou demande de r enseignement, s'adrEsser
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Il est bien évident qu'avançant dans le temps, l'attitude du prosopogra-
phe vis-à-vis de ses sources d'information se modifie. Le mosaiste fait place
a l'élagueur qui réduira son cham p d'action dans le tem ps comme dans l'espace
(une classe sociale à une époque donnée -Généraux français de la Révolution et
de l'Empire, présentés ici par A. ZYSB'RG, par exemple) et qui tendra à mode-
ler sa documentation sur ses objectifs. Son outil de travail, c'est la "gril-
le" d'autant plus réductrice que l'information se normalise, d'autant plus
orientée que la finalité de l'étude deviendra plus précise. On frôle alors
l'entreprise démographique. Mais le prosopographe saura faire le départ entre
les deux types de démarche... et, dit (ailleurs) André ZYSBSRG, éviter le
codage qui "écrase comme un rouleau compresseur ce qu'il convenait de faire
ressortir".

Ce qui est certain, c'est qu'à tous les niveaux, l'informatique peut et
doit intervenir : pour la reconstitution des notices quand l'information est
éparse (M. M4GDSL4INS), et surtout quand elle appara.t sous des formes
variables qu'il faut pouvoir rapprocher (on sait <Méd. et Ord. n°  4> quel par-
ti a su en tirer l'equips de Minster pour le "Fuldawerk" ; dans ce numéro-ci,
nous verrons que Besançon, d'une part, M. THALLE, de l'autre, ont eux aussi
trouvé d'ingénieuses solutions). L'ennui, c'est que le travail du mosaiste
s'est très souvent effectué sans ordinateur durant des années : est-ce vrai-
ment la peine d'enregistrer sur machine ce qu'on a fait à la main ? Peut-être
pas, dira S. LALOU ; sûrement oui, dira J. SUBLET. Car l'essentiel de la
tâche demeure : faire de la prosopographie, c'est se donner la possibilité de
"raisonner sur des ensembles" (A. MANDOUZ) ; quand l'ensemble est constitué,
il reste encore à raisonner et l'informatique s'y révèle indispensable l'é-
tude doit pouvoir déboucher sur des tris, des com ptages, éventuellement une
cartographie (M. MAGDELAINE), une analyse multidimensionnelle (A. ZYSBERG). Se
pose alors le problème du passage d'un logiciel documentaire à un logiciel de
type statistique. Comme on le verra ici (Clio, équipe bisontine) oans le
domaine prosopographique plus particulièrement, J. Ph. GENET et H. MILLET s'y
emploient.

Venons-en, pour finir, au '4o'en-Age. La prosopographie peut s'y tailler
une place de choix, comme l'a si bien vu . BEEC[I, en créant la revue "Medie-
val Prosopography". C'est qu'il participe aux deux démarches évoquées plus
haut. Comme l'antiquaire, le médiéviste doit souvent faire feu de tout bois,
et résoudre le problème des variantes, des diversités d'appellation, de la
mouvance du vocabulaire conceptuel. Mais il peut déjà imaginer des grilles
l'essentiel est qu'il entende l'appel d'il. MILLET, et de R. MATHISSIV. Peut-
être alors sera-t-il possible de parvenir à l'élaboration progressive d'une
base de données prosopographiques médiévales.

Lucie FOSSIER
(I.R.H.T.)

LA CONSTITUTION DES CORPUS

LES OFFICIERS ROY AUX SOUS PHILIPPE LE BEL

Commencé par M. R. FAWTIER, continué par M. F. MAILLARD sous la direction
de M. BAUTIER, le dictionnaire des officiers royaux sous Philippe le Bel com-
prend actuellement un millier de fiches de personnages ayant appartenu aussi
bien aux "services centraux" qu'aux administrations des bailliages et séné-

chaussées.

1. On se reportera, pour l'historique du terme, depuis son apparition (W. Paravicini en trouve la première trace en 1537) à l'excellent
article de K.F. Werner. Problematik und ersie Ergebnisse des Forschungr vorhabens « PROL ». Quellen und Forschungen. . . 57/1977,
pp. 69-88.
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Le dictionnaire suit un classement thématique, (1) un même personnage
pouvant apparaître, s'il a occupé successivement des fonctions différentes,
dans plusieurs chapitres. Les fiches sont de longueur très variable : très
détaillées s'il s'agit d'un officier important, chancelier, membre du Parle-
ment, bailli ou sénéchal..., elles ne sont parfois constituées que d'une sim-
ple mention pour les sergents, valets de l'Hôtel, huissiers... Les fiches
sont constamment augmentées d'éléments nouveaux trouvés au fur et à mesure des
dépouillements.

I\ priori, l'ordinateur devrait présenter deux avantages : il devrait per-
mettre de sortir des index multiples, par exemple par fonctions tenues, lieux
d'origine, bénéfices ; ce qui permettrait d'améliorer la connaissance de ce
personnel. D'autre part, il serait possible d'augmenter le dictionnaire et
d'intercaler des éléments nouveaux, sans pour autant avoir besoin de refondre
entièrement la fiche. Le travail en serait facilité et amélioré.

Le problème majeur semble être la diversité de la matière contenue dans
les fiches : l'ordinateur ne devra nullement appauvrir les fiches des person-
nages importants, qui comportent parfois une dizaine de pages, tout en accep-
tant par ailleurs des listes de noms d'officiers mineurs.

A l'intérieur du cadre de classement de la fiche (2) devront être réser-
vées des plages permettant d'apporter le plus de détails possibles, qui ne
sortiront cependant pas peut-être tous aux index.

D'autre part, le dictionnaire est déjà très avancé et il y a lieu de se
demander si le travail de remise en forme et d'entrée en machine ne prendra
pas beaucoup plus de temps qu'un travail traditionnel.

E. LALOLJ
(I.R.H.T. )

I . CADRE DE CLASSEMENT DU DICTIONNAIRE DES OFFICIERS ROYAUX SOUS PHILIPPE LE BEL

Les Princes de la (smille royale
Les grands officiera de la Couronne
La Chancellerie
Les Pairs de France
Les conseiller, du roi
Le Parlement

1/ Souverainit ou présidents du Parlement
21 Clercs et lin résidant au Parlement
31 Conseillers aux Requêtes
41 Conseillers aux Enquêtes
SI Clercs et rapporteurs des enquêtes

La Chambre des comptes
Les financiers italiens et les trésoriers du roi
L'Hôtel du roi

I/ Les grands officiers de l'Hôtel
2/ L'aumônier, le confesseur et la chapelle du rot
3f Les clercs du roi (ordre alphabétique)
41 Les chevaliers du roi )ordre alphabétique)
Si Les valets du roi )ordre alphabétique par années)
61 La chambre aux deniers
71 Les métiers et autres services de l'Hôtel

L'Hôtel de la reine
Les commissaires du roi.

Les bailliages et sénéchaussées sont clissés par provinces 6 intérieur de chaque unité administrative. l'ordre
suivi est peu différent de celui de Dupont-Ferrier du plus important (bailli. sénéchal. leurs lieutenants) au moins
puissant (sergents).

2 - PLAN DE NOTICE POSSIBLE

I. Réference
- numéro
-- nom
- prénom
- variantes du nom (formes latines, autres For-

mes. .
— titres
- dates de naissance et de mors. d'activité
- origine géographique.

2. Famille
- parents
- minage
-. parenté

3. Formation et Statuts
- Université
-. Statuts

4. Carrière ecclésiastiques
- bénéfice

litres
-. affaires traitées dans ce cadre

S. Carrière civile
- au service du roi
- au service dune autre personne que le roi.

6 Fonction publique
- affaires traitées
- commandement de lettres

âges.
7. Missions
8. Armée
9. Fortune

- biens propres
- dons du roi
- terres et seigneuries
- maisons.

10. Affaires privées
Il. Entourage
12. Bibliographie
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MOSAÏQUE ARABE LES TRANSMETTEURS DE LA PAROLE SAcRER

La transmission orale
L'arabe est, dans la pratique courante, une langue non vocalisée. On

écrit les consonnes, les voyelles sont devinées par le lecteur au fur et à
mesure de sa lecture. Lire un texte devant quelqu'un, entendre un texte, c'est
restituer les voyelles et fixer le sens. P. l'époque classique, la transmission
orale avait ses lettres de noblesse et était préférée à la transmission écri-
te.

Les paroles, les faits et gestes du Prophète, le récit de la vie exem-
plaire des premiers croyants constituent, pour les Musulmans, les traditions
qui, avec le Coran, forment la base de la jurisprudence. Ces dits, ces récits,
ont été transmis oralement jusqu'au 3ème siècle de l'hégire, 9ème siècle après
J.C., quand des savants ont éprouvé le besoin de noter par écrit non seulement
les traditions mais aussi les noms de ceux qui les avaient transmises. Celui
qui récite comme celui qui lit les textes sacrés doit pouvoir prouver par une
chaîne de transmetteurs dignes de foi que les textes lui sont parvenus, dû-
ment vocalisés, par le truchement de personnages dont l'identité ne fait pas
de doute. C'est d'abord pour établir cette identité qu'une abondante littéra-
ture biographique, qui deviendra un genre littéraire, voit le jour. Abondante
par le nombre des ouvrages : recueils des noms des Compagnons du Prophète, des
transmetteurs, puis des personnages regroupés géographiquement, par métiers,
par option religieuse entre autres. Abondante aussi par la matière même de
l'onomastique arabe.

Complexité des noms de personnes à l'époque classique
Les personnages dont les noms ont été conservés sont, en majorité, des

transmetteurs ; ils doivent leur notoriété à leur excellente connaissance des
traditions et à leur fiabilité. Ils ont consacré leur vie ou une partie de
leur existence à la quête de ces traditions et l'énoncé de leur nom, composé
de plusieurs éléments, une dizaine ou plus, représente en quelque sorte un
résumé de leur vie. En effet, outre le "prénom" et les divers surnoms, l'un à
résonance religieuse, l'autre en forme de patronyme, qu'un homme reçoit à sa
naissance, divers éléments viennent s'ajouter tout au long de sa vie, qui évo-
quent par exemple les villes et les pays qu'il a visités, le plus souvent en
quête de traditions et pour recevoir ces traditions de la bouche d'un maître
réputé digne de fol, les noms des métiers qu'il e exercés, des surnoms acquis,
la mention de son option religieuse (appartenance à l'une des écoles juridi-
ques en cours dans l'orthodoxie ou son penchant pour l'béterodoxie), parfois
il aura pris un surnom qui le met en relation avec un maître célèbre. A sa
mort, le savant mjsulman livre, par l'énoncé même de son nom, un récit de son
existence.

Ces éléments sont en nombre fini on a un certain nombre de prénoms, les
surnoms à résonance religieuse sont choisis dans un éventail restreint, les
noms de pays et de villes sont limités, tout comme les noms de métiers. Si
bien que les risques de confusion, d'homonymie, sont grands.

P. ce double aspect, diversité et choix limité s'ajoute un fait de civili-
sation, à savoir qu'un même personnage est nommé, selon les contextes et sui-
vant les circonstances, par l'un ou l'autre, ou par la combinaison de plu-
sieurs, des éléments de son nom. Il est gravement impoli d'interpeller quel-
qu'un par son prénom, on doit lui donner son nom à résonance religieuse, ou
encore son patronyme. Ses contemporains le désigneront peut-être dans un tex-
te par un surnom. On cite le cas d'un damascein qui passe une semaine à Noms
où il est le témoin d'un évènement important et qui, dès lors, est connu sous
le nom de "le Homsiot". Retrouver l'identité complète d'un personnage, sous
quelque nom qu'il soit cité, sera l'un des propos de cette littérature bio-
graphique.

Aspects de la littérature biographique arabe
Une littérature "de lecture des noms" voit bien vite le jour. On recense
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les noms d'origine géographique, on collecte les prénoms, les surnoms à réso-
nance religieuse, on regroupe les patronymes, on écrit des dictionnaires d'ho-
monymes. Dans tous les cas, on explique l'origine des éléments, on donne la
vocalisation. Même, on envisage le cas où, dans les ouvrages manuscrits, non
seulement les voyelles font défaut, mais aussi les points diacritiques des
consonnes et on donne les lectures possibles.

Tout historien arabe du Moyen âge est susceptible de devenir biographe.
Un pieux devoir l'incite à recenser ses contemporains, mais aussi les grands
personnages de l'Islam depuis les origines. Il fera souvent suivre le récit
des évènements qu'il relate d'une liste de notices des éminents savants morts
telle année, ou au cours de la décennie. A partir du 8ème/15ème siècle, on
organise les répertoires biographiques par siècle.

Parallèlement, des recueils de traditions venant du Prophète se consti-
tuent, assortis de chaînes de transmetteurs aux noms bien établis et soigneu-
sement enregistrés. Des certificats de fiabilité sont décernés à certains,
d'autres sont vilipendés, on dit que leur chaîne de transmetteurs est "faib-
le" ou carrément "défectueuse", c'est que les personnages qui composent ces
chaînes ont une identité mal établie.

De toutes parts, un désir de systématisation s'affirme, qui va conduire à
d'étranges classifications. On rédige des répertoires consacrés aux poètes
dont le prénom est Muhammad, aux aveugles, à ceux qui sont connus par le nom
de leur mère, pour n'en citer que quelques uns. On regroupe aussi les grammai-
riens, les vizirs, les habitants de Bagdad, les médecins et, pour tous ces
personnages, on note avec soin et méthode tous les éléments de leurs noms.

Au 7ème/13ème siècle, une méthode proche de l'automatisation
L'exemple le plus parlant de la façon dont on a pu enregistrer les élé-

ments du nom propre arabe est celui, que nous avons déjà présenté ailleurs et

 

que nous n'hésitons pas à reprendre, d'Ibn al-Fuwati. Il faut noter par
parenthèse que ce bagdadien mort au début du 8ènle/14ème siècle et que nous
nommons si brièvement Ibn al-Fuwati avait un nom beaucoup plus long et com-
posite, mais qu'il est connu comme historien sous cette dénomination de
fils/descendant du marchand d'étoffes. Ibn al-Fuwatî donc propose un diction-
naire biographique de personnages rangés alphabétiquement à l'intitulé de leur
surnom à résonance "religieuse" sous forme de grille
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La première case (on lit de gauche à droite) contient ce surnom. Ici
Qiwâm ad-Din : Pilier de la Religion. La seconde est réservée au "prénom"
reçu par l'enfant à sa naissance, et à son patronyme. On a dans ces deux cases
les trois éléments dont la combinaison permet déjà une identification et qui
ne sont pas hérités. Suivent les éléments hérités ou acquis. Case 3 "prénom"
du père. Case A : "prénom" du grand-père avec, le cas échéant, un ou plusieurs
éléments inscrits en petits caractères et qui permettent de mieux identifier
le grand-père : son surnom, ou le nom de l'arrière-grand-père, par exemple.
Case 5 : nom (s) d'origine géographique hérité (s) ou acquis. Case 6 : métier
ou fonction ou place du personnage dans la transmission des traditions. On a
ici, de haut en bas : un vizir, un mystique, un littérateur, un prédicateur,
trois traditionnistes, un "lecteur" (transmetteur des différentes lectures du
Coran à nouveau le problème des vocalisations possibles), enfin un "lecteur"
et muezzin.

C'est le principe de classement "dans des cases" des différents éléments
du nom propre arabe qui sera repris, au 13ème/20ème siècle par l'Onomasticon
Arabicum, répertoire, mis en mémoire d'ordinateur, des personnages identifiés
dans les sources arabes.

L'informatisation des données biographiques arabes
L'essor de la littérature biographique a abouti, au long des siècles, à

une immense production. Des notices correspondant à une population de plus de
ent mille personnages ont été conservées jusqu'à nos jours, dans des ouvra-
ges dont une grande part est imprimée, dont un plus grand nombre encore,
manuscrit, est édité systématiquement par les savants arabes et orientalistes.
Dès la fin du 19ème siècle, les orientalistes italiens Caetani et Gabrieli
conçurent l'ambitieux projet de faire un fichier de tous les personnages iden-
tifiés dans les sources arabes imprimées et manuscrites. Ils réunirent près de
250.000 fiches parmi lesquelles un grand nombre de fiches de renvoi pour re-
trouver des personnages connus sous divers noms. Vaste entreprise, trop vaste
pour être menée à publication. Un seul volume, une petite partie de la lettre
A, a vu le jour.

La section Arabe de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes a
repris le projet sous son nom "Onomasticon Arabicum", dès que l'informatisa-
tion des données a pu être envisagée. Mais les fiches réunies jadis se sont
révélées inutilisables en l'état : nombre de sources manuscrites au 19ème
siècle avaient été publiées et, surtout, l'éventail des informations que se
proposait de traiter le nouvel Onomasticon de façon informatique allait bien
au-delà des simples données onomastiques retenues dans le fichier. Il s'agis-
sait en effet de consigner, dans une première partie du "bordereau" d'en-
registrement des données les informations purement onomastiques, et dans une
seconde partie des renseignements biographiques concernant principalement
l'itinéraire di personnage, ses liens familiaux, les dates marquantes de son
existence et les circonstances de sa mort. On se connaît ainsi la possibilité,
notamment

- de retrouver le personnage à partir de n'importe quel élément de son
nom,
- de retracer les itinéraires de la transmission du savoir en terre d'Is-
lam à travers les siècles.

Le schéma du bordereau ci-après donne une idée des questions qui peuvent
être posées puisque chaque élément est susceptible de faire l'objet d'un tri,
et que les questions peuvent porter sur une combinaison de plusieurs donré'

Telle qu'elle est conçue, l'entreprise de l'Onomasticon Arabicum rep:enc
et développe à l'échelle de la statistique la tâche que s'était assignée
Georges Vajda dans son étude si fructueuse de la transmission du savoir en
pays d'Islam. Elle regroupe, autour d'une méthode informatique mise au point à
l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, des savants de plusieurs

I. Voir page suivante, en annexe.
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pays qui collaborent à ce répertoire, chacun dans sa spécialité, en dépouil-
lant les textes qu'il connaît et dont il peut analyser avec la compétence
voulue les résultats du traitement par ordinateur. Centralisée à l'Institut
des Textes, cette base de données est accessible aux savants soit par l'inter-
médiaire de publications, soit par consultation "à la demande". A l'heure
actuelle, 10.000 personnages sont en mémoire. Mode des prénoms, itinéraires
géographiques, longévité, incidence de certains évènements sur des migrations,
sont parmi les questions posées.

Jacqueline SUBLET
(I.R.H.T.)

Schéma du bordereau

ISM « prénom »
IAB nom du père
GAD nom du grand-père
ABG nom de l'arrière grand-père
GAG nom de l'arrière-arrière-grand-père
SUH élément du nom sous lequel le personnage est le

plus connu
SIF particularités physiques ou signes particuliers
LAQ élément du nom en annexion avec les mots ad-

Dîn, al•Islàm, etc.
LQB surnom honorifique ou autre surnom
KUN élément du nom composé avec Abù ou Umm

( patronyme »)
DIN religion, secte, école juridique
NSB nom d'origine ethnique, tribale, géographique,

etc.
SGL métier
SRK passe-temps favori, intellectuel ou scientifique
HAL lieu de résidence, endroit où le personnage a vécu
HAQ endroit où il a une ascendance ou une descendance
HDF sépulture

HDR bâtiment (madrasa, mosquée etc.) où le personna-
ge a résidé, enseigné, étudié.

HRB endroit où il est allé en expédition militaire
HWL lieu de naissance
FIRI endroit où il a fait des voyages, en particulier à

but religieux ou scientifique
HMT lieu de mort
AHL nom des ascendants (nom de la mère), des collaté-

raux, des parents..
AQB information sur l'ascendance et la descendance

(min c aqbihi fulân)
TRH date de référence, autre que les dates de naissance

et de mort
UMT âge au moment de la mort
SMT circonstances de la mort
MIN nom des maitres transmetteurs
ILA nom des disciples auxquels on transmet
SNF titre des ouvrages dont le personnage est l'auteur
WLD date de naissance
MAT date de mort
XX référence bibliographique

UN EXEMPLE DE DIVERSITE DES SOURCES LE REFUGE HUGUENOT

Alors que l'étude prosopographique des élites de la France moderne con-
cerne précisément une certaine partie de la société d'Ancien Régime, cette
même étude, se rapportant au Refuge huguenot, effectue littéralement une cou-
pe transversale dans la société et s'intéresse aussi bien au plus humble
manouvrjer qu'au parlementaire ou au grand seigneur. Elle ne retient, comme
critère commun, que le fait d'avoir fui la France à cause de l'appartenance à
une confession persécutée et interdite.

Une telle étude va poser tout d'abord le problème des sources, évidemment
hétérogènes. Sans négliger les ouvrages des frères Haag, les listes publiées
dans le "Bulletin de la Société d'Histoire du Protestantisme français", il ne
faut pas perdre de vue qu'il s'agit là de travaux fragmentaires. Les sources
manuscrites sont, elles, d'une abondance et d'une dispersion r'ationale et
internationale qui peut effrayer. Se pose ainsi, immédiatement, le problème de
la méthode à utiliser pour traiter les informations apportées par ces docu-
ments et ce, d'une façon systématique. C'est ici qu'intervient l'utilisation
de l'informatique, d'un système à la fois documentaire et statistique.

Donc, nécessité d'établir un modèle rigoureux qui pourra être repris,
sans être trop transformé pour les différentes sortes de documents. La chan-
ce, ou le hasard, a voulu que cette question se soit tout d'abord posée à pro-
pos des listes de distribution de Francfort-sur-le-Main établies à partir de
1686 par la communauté réformée française de la ville. Ces listes sont éta-
blies avec un soin scrupuleux, indiquant en général les noms, prénoms, situa-
tions de famille de chaque personne, les origines géographiques, métiers, iti-
néraires suivis, destinations choisies, sommes allouées pour continuer le
voyage.
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Il est donc déjà possible, à partir de cette source unique, d'établir des
débuts de biographie. On obtient comme un instantané photographique dans une
vie. Pour arriver à reconstituer vraiment des biographies, il est nécessaire
de remonter en amont et de dépouiller toutes les sources françaises et celles
des pays de transit ; il est tout aussi nécessaire de descendre en aval et de
rechercher ce qui existe sur les lieux d'établissement. Alors seulement il
sera possible de retracer la trajectoire à travers l'espace et le temps de ces
fugitifs en restant lucide sur les difficultés inhérentes à cette tâche
sources lacunaires, changements éventuels de noms, homonymies fréquentes.
Déja, dans l'état actuel des données -quelques dépouillements effectués en
France, de très nombreux en Suisse, à Francfort, la liste des colonistes ber-
linois en 1698-, on suit, pendant une période de 12 ans (1686-1698), un cer-
tain nombre de personnes, tel celui-ci, jardinier aux environs de Metz, devenu
fileur de tabac à Berlin ou cette famille, recensée à Francfort en 1686 et
comprenant le père, ingénieur aux fortifications, la mère et un enfant et
qu'on retrouve en 1698 à Berlin avec un enfant de plus, la soeur de la mère,
celle-ci devenue veuve.

Et il est bien évident que ce travail deviendra de plus en plus précis et
probant au fur et à mesure que les données augmenteront. Ce ne seront plus
uniquement des individus que nous retrouverons, mais nous pourrons aussi
reconstituer des familles, en particulier les familles des éternels "silen-
cieux" de l'histoire, comme les paysans ou les artisans.

Des essais de cartographie automatique ont été faits à partir de ces don-
nées, utilisées soit directement, sous forme de tris à comptages pour des car-
tes reprenant des chiffres absolus (par exemple le nombre de cardeurs de laine
dans les différentes provinces de France), soit sous une forme de dictionnai-
res, en particulier pour l'établissement des cartes d'itinéraires et de desti-
nations choisies, soit enfin reforrnatées pour être traitées statistiquement
(exemple : proportion des célibataires par rapport aux hommes mariés, propor-
tion des réfugiés à Francfort selon les saisons).

Mjchèle MACDELAINE
(C.N.R.S. )

QUELQUES EXPLOITATIONS

UV LOGICIEL MODÈLE CLIO

Depuis la naissance de la Démographie Historique en France, nombreux sont
les travaux historiques qui ont utilisé et appliqué les méthodes préconisées
par Louis Henry. L'essor spectaculaire de cette discipline en France et en
Angleterre qui ne toucha que très tardivement l'Allemagne (dans les années
70), s'étendait à des champs d'études de plus en plus vastes et prenait une
telle envergure qu'il devenait donc de plus en plus difficile de gérer et
d'exploiter à fond les masses d'informations tirées des registres paroissiaux
ou d'état civil pour aboutir à la reconstitution de toutes les familles d'un
espace et d'une période donnés. Le recours à l'informatique ne tardait pas à
être envisagé et exploré, l'ordinateur promettant plus de sécurité, de fia-
bilité et de rapidité dans l'élaboration des volumineuses statistiques. Au
cours de ces dernières années, des progrès considérables ont été réalisés dans
e domaine de l'informatique. Ainsi, les historiens (et non seulement les

Démographes) peuvent songer à utiliser, dans un avenir proche, les services de
la machine électronique. Actuellement, plusieurs projets de recherche, visant
à élaborer un programme performant en matière historique, sont en cours d'éla-
boration ou de perfectionnement.

Avant de présenter les caractéristiques principales du programme que j'ai
choisi, il me semble important d'évoquer les réflexions et les raisons qui ont
déterminé ce choix.

Le sujet de ma recherche est une étude comparative entre deux communau-
tés rurales situées dans deux régions totalement différentes, la première
étant implantée dans les garrigues à 30 km au nord de Montpellier, la seconde
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en Rhénanie à 30 km au sud-est de Nimègue, et cela dans une période comprise
entre 1715 et 1840.

La reconstitution des familles des communautés respectives est à la base
de ce travail comparatif. Pour ne pas me limiter aux questions purement démo-
graphiques, j'essaie d'inclure dans ma recherche des sources (autres que les
registres paroissiaux et d'état civil), ces dernières variant d'un village à
l'autre.

Pour le village languedocien, Notre-Dame-de-Londres, ces informations
complémentaires consistent principalement en un compoix de 1765 et le cadastre
de 1830, les délibérations communales et les minutes notariales de l'étude la
plus proche de ce village, où j'ai trouvé plus d'un millier de contrats de
toutes sortes (achats, ventes, baux, testaments...). Pour Twisteden (Rhéna-
nie), plusieurs séries d'impôts différents s'ajoutent aux registres parois-
siaux et d'état civil qui, de surcroît, sont tenus d'abord en latin, puis en
hollandais, ensuite -pendant l'ère napoléonienne de 1802 à 1814- en français,
et enfin en allemand.

Voulant éviter le travail fastidieux et monotone qu'est la copie des
registres, puis l'établissement des fiches de famille à partir de ces copies
pour ensuite les préparer en vue d'une saisie sur l'ordinateur, je me suis
décidé à utiliser le programme CLIO. Il est en cours d'élaboration au Max-
Plank-Institut fiir Ceschichte à Gttingen depuis 1977, Manfred Thaller en
est le responsable principal.

CLIO a l'énorme avantage de supprimer toutes les étapes préparatoires
évoquées ci-dessus. Il permet en effet la copie directe de la source dans son
état quasi original sur l'ordinateur (autre avantage non négligeable). La ma-
chine, par la suite, reconstituera les familles à la place du chercheur ! On a
intégré dans CLIO des programmes comme SPSS ou SAS qui assument les calculs et
analyses statistiques tels que les taux de natalité, de fertilité, de mortali-
té etc.

S'y ajoute par ailleurs la possibilité de croiser deux (ou plusieurs)
sources différentes, par exemple les registres paroissiaux avec les compoix et
cadastres,pour ouvrir un dossier sur chaque famille et sur ses possessions en
poursuivant l'évolution du patrimoine familial.

Tous ces avantages, si séduisants aux yeux des chercheurs en sciences
hum-ines, répondent à l'objectif précis de CLIO, et cela depuis le début de sa
conL.jtior : mettre un logiciel à la portée d'un public élargi de non-spécia-
listes en matière d'informatique, sans que les utilisateurs ne perdent trop de
temps à apprendre un langage sophistiqué, tout en restant le plus proche de
leur domaine de recherche. Il en résulte pour l'historien la possibilité de la
saisie des documents dans leur structure quasiment originale, ce qui réduit
considérablement le temps qu'il aurait consacré à la préparation de ces docu-
ments pour l'ordinateur. En somme, il faut s'imaginer toutes les sources enre-
gistrées comme des archives mal répertoriées dans lesquelles CLIO mettra de
l'ordre.

Pour ne pas dépasser le cadre de cet article, je ne donnerai que quelques
exemples de saisie afin d'expliquer plus clairement le fonctionnement de CLIO.

Voici un extrait du registre des baptêmes à Notre-Dame-de-Londres
"L'an mil sept cens quarante neuf et le dix septième jour de mois de
novembre Jean Pages fils naturel et légitime de Jean Pages berger et de
Marie Falguiere est né le treize du dt mois a été baptizé le dix sept le
parrain a été Jean Ratier et la marraine Marguerite Falguiere de Jacou
Présent Sr Jean Ricome et Etienne Fesquet Signés Fesquet Ricome. Aubignan
curé"

Ainsi que nous le savons, tous les enregistrements de baptêmes, durant
tout le 18e siècle, suivent quasiment le même modèle (avec le même nombre
d'informations), il est donc facile de les saisir tous de la manière sui-
vante

'-S 13 1 1 79J 7 749
eSpages/Je,i-v,
Seanfmet cergr

m$ ra 1gi e re le
arS:atier/jean

earS?allere/marg,erjte/,om,jacou

t 5f es3uet/et j enne
cSa9bj9nan
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Pour que l'ordinateur comprenne le contenu de chaque information se trou-
vant entre chaque slash (I), il suffit de lui donner des directives. Celles-ci
doivent précéder chque série de documents semblables. Leur structure générale
est expliu langage CLIO de la façon suivante- - 

Structura (-1s1ocus:teIlpora,dbap:1ocus:tempora,
e:5olwn-semøer(nram:locus,pnolfl:Iocus sexe 1ocuscondic1o=mf)

:so1uIn(psom:jocus)
e: solum: s emper( r, f am: brus pnom • j Ocus )
Pa:solue(nfam:lcçus,pnom:jocus)
ma: soium( nfam: j cus 500m: locus)
t sis j o f am: locus pose: locus j
Cu:sa1uni(nfam:1os)

Grâce à cette explication initx, l'ordinateur saura que chaque docu-
ment (baptême) commence par un n$ et s'achève avant le prochain oS, sans que
chaque baptême ne se termine obligatoirement par la ligne cu$ (car il peut
arriver que le nom du curé ou du témoin soit omis ou encore illisible) ou ne
se compose de huit lignes. Ce sont les options comme : solum, :semper,
:locus, :tempora, :condicio, qui confèrent au document sa structure constructi-
ve. Ainsi, l'option :solum indique qu'il ne peut exister dans ce document
(baptême) qu'une ligne désignant un enfant (e$) et une ligne désignant un
père ( p $) et ainsi de suite ; si la machine détecte deux lignes commençant
avec e$, elle signalerait une erreur de saisie. L'emploi de :semper explique à
l'ordinateur que chaque document doit au moins se composer du nombre de lignes
dans lesquelles il trouve cette option. Dans notre exemple, l'enregistrement
minimal pourrait donc consister en trois lignes : n$, e$ et m$. L'option :lo-
cus définit enfin la place de chaque information. Ainsi, l'ordinateur lira la
ligne e$: y est mentionné un enfant, avec en premier lieu son nom de famille,
puis son prénom et enfin son sexe (rn pour masculin, f pour féminin).

Dans la structure générale, je n'ai noté sous forme d'étiquettes implici-
tes (comme dnais, cibap, nfam, poom, e, p, m, pa, ma, tem, eu) - étiquettes qui
ne seront plus répétées lors de la saisie -que les informations fondamentales
apparaissant régulièrement dans chaque document. En ce qui concerne les infor-
mations qui ne sont mentionnées que rarement, il suffit de les faire précéder
d'une étiquette explicite. Celle-ci a toutes les qualités d'une étiquette im-
plicite, sauf qu'il faut la taper à chaque nouvelle mention.

Si l'enfant dans notre exemple avait été illégitime, j'aurais pu ajouter
dans la ligne e$, l'étiquette explicite com (pour comrnentaire)=illégitime.

Bien entendu, c'est au chercheur de déterminer à l'avance la dénomination
et la signification de toutes les étiquettes (implicites ou explicites) qui
auront été élaborées et notées par et pour lui dans un genre de "livre de
codage".

Cet exemple encore simple montre déjà clairement l'extrême souplesse du
système. Il diminue les contraintes pendant la saisie. Il n'est plus nécessai-
re de placer une information précise à une place pré-choisie sauf les infcr-
mations qui reviennent régulièrement. Grâce à CLIO, le chercheur est en mesu-
re de relever - à l'aide des étiquettes explicites - tout genre d'information
même s'il n'est pas encore sûr de pouvoir la prendre en considération ulté-
rieurement.

Dans une recherche historique ayant un but démographique, le repérage du
nom des individus est essentiel pour pouvoir leur attribuer une identité à
l'aide des informations essentielles (date de naissance, mariage, décès) et de
renseignements complémentaires dans la mesure du possible. Pourtant, il n'est
pas rare que les documents contiennent des noms de famille orthographiés dans
des formes variables par les différents curés ou greffiers. Pour ne pas obli-
ger le chercheur à déterminer à l'avance la forme définitive d'un patronyme
précis à travers tous les documents (car ceci implique qu'il connaît toutes
les sources), CLIO admet la copie exacte de tous les noms de famille tels
qu'ils ont été écrits à des époques différentes, car il assure le tri et la
comparaison des noms enregistrés sur la machine grâce à trois procédés implé-
mentés dans CLIO: SOUNDEX (utilisé par Philadelphia Social History Project),
GUTH (proposé par Gloriy Guth) et SKELETT (élaboré à Cottingen).

Dans SOUNDEX par exemple, tout procédé de tri consiste à rapprocher les
différentes formes d'ur même nom. SOUNDEX les réduit en une suite logique 1e
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lettres à caractère distinctif en éliminant les lettres qui n'ont pas de
valeur distincte (les voyelles). En outre, les préfixes -comme la particule
"de" dans les noms aristocratiques- et les suffixes -comme les formes fémi-
nines d'un nom (Fesquette au lieu de Fesquet)- ne seront pas non plus pris en
considération. Les doubles consonnes seront traitées comme une seule lettre.

Ceci donnerait dans le langage CLIO
litterae sine aeiouyh,dtz,lmn,ckg,bPfVW,r, s,qx

La signification en est : -retiens la première lettre après suppression
du préfixe (s'il y en avait un), -a e I o u y b ne seront pas considérés, -d t

z auront le code 1, -1 rn n le code 2, -c k g le code 3, -b p f y w le code 4,
-r le code 5, -s le code 6, -q x le code 7. Ainsi, le nom du seigneur de Nc-
tre-Dame-de-Londres, de Roquefeuil, se décomposerait de la manière suivante
R742. La forme "de Rouquefol" donnera le même résultat.

Pour finir ce petit exosé sur le programme CLIO, il n'est pas non plus
inutile de rappeler que, de façon générale, l'enregistrement des données pu-
rement numériques (poids, mesures, prix) est aussi très facile et, répétons-le,

très souple.

Ceci est d'autant plus appréciable quand on étudie, comme c'est mon cas,
deux communautés appartenant à des régions différentes et dont les systèmes de
poids, de mesure et de monnaie sont distincts.

Les dates peuvent, elles-aussi, être rentrées telles quelles, voire mê-
me les dates du calendrier révolutionnaire. En effet, celles-ci seront trans-
formées automatiquement par l'ordinateur.

Pour effectuer la saisie de tous les documents, j'utilise le micro-or-
dinateur GOUPIL 2 è l'aide du traitement de texte VOLTAIRE . Mes expériences
n'ont pas été des meilleures (pour employer un terme euphémique), plusieurs
documents déjà enregistrés ayant été purement et simplement effacés. Il m'est
impossible de dire à qui la faute -VOLTAIRE ou GOUPIL 2 7 Néanmoins, VOLTAIRE
ne remplit absolument pas les fonctions que l'on pourrait attendre d'un pro-
gramme performant de traitement de texte. Quant à GOUPIL 2, il ne me semble
pas non plus à la pointe de la technique des micro-ordinateurs.

Expliquer en quelques lignes un programme aussi vaste que celui de CLIO,
est une gageure. Aussi ne pouvais-je que me contenter d'une présenttion très
générale et partielle ne pouvant évoquer tous les procédés qui sont implémen-
tés dans ce programme.

Joseph SMETS
(Montpellier)

UN PEU D'ANALY SE FACTORIELLE

Arsenal informatique et vieilles dentelles prosopographiques quand les généraux d 'Empire
deviennent fantassins.

Il me fallait un fichier de données biographiques pour les besoins d'un
cours sur "informatique appliqjée à la recherche historique" Non pas un fi-
chier déjà collecté, codé, un ensemble fini, poli et repoli, épuré de ses sco-
ries, mais un fichier à "inventer", à créer à partir J données brutes. Or les
étudiants (dont les centres d'intérêt semblaient très variés, au niveau du
DEA ou du doctorat de 111e cycle) peinaient sur leurs propres recherches do:u-
mentaires, lesquelles ne nécessitaient pas toutes (heureusement I) le recours
à un processus Informatique ; et je n'avais aucune envie de les obliger à
dépouiller collectivernnt telle ou telle sous-série des A.N. afin de consti-
tuer la matière première de mon cours. L'usage des imprims, de documents déjà
collationnés par un auteur s'imposait question de temps et d'efficacité, si
l'on songeait qu'il faudrait (préalable pédagogique indispensable) procédr à
toutes les étapes d'ui traitemant informatique, depuis la saisie des données
jusqu'à la commande des résultats.

Je cherchais alors mon pain du côté des dictionnaires biographiques
d'autrefois, ces "vieilles dentelles" prosoporaphiques que l'outillage infor-
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matique allait (du moins je l'espérais) rajeunir... Pouvait-on appliquer à ces
données prosopograp'miques les tecbniqjes di dépouillement d'enquête et de
l'analyse de données (analyse factorielle et programmes de classification
automnatiqje) ? Autrement dit, comment "coder" le déroulement d'une vie ou
d'une carrière, sans se limiter aux informations classiques (lieu de naissan-
ce, domicile, état-civil, etc.), pour prendre en compte l'évènement, ou plu-
tôt la succession, sur plusieurs plans, de tous les évènements dont la trace
avait été conservée ? Et pour quoi faire ? .3e partais d'un a priori, à Savoir
qu'en posant les mêmes questions à un corpus de "braves gens" appartenant à
telle ou telle entreprise, institution ou cercle quelconque, il serait possi-
ble, à l'aide d'un "programme", d'appréhender des "profils" types, de distin-
guer des sous-ensembles, et ainsi de trouver les variables (Ou catégories
d'information) discriminantes.

Après une rapide investigation des corpus imprimés aisément accessi-
bles,(1) j'ai choisi le Dictionnaire biographique des généraux et amiraux
français de la Révolution et de l'Empire de Georges Six (2). Apparemment
solide pour tout ce qui concerne les états de service, les fonctions militai-
res et aussi politiqjes et administratives, bref la carrière au sens strict d
terme, le dictionnaire de Six se révèle par contre d5cevant et lacunaire, dès
qu'il s'agit d'appréhender les origines sociales ou familiales, la formation
scolaire, intellectuelle et professionnelle, le niveau de fortune, les allian-
ces, etc. Rien de comparable avec les entreprises prosopograpbiques d'au-
jourd'hui, en histoire moderne et contemporaine, tels le Dictionnaire bio-
graphique du mouvement ouvrier(Jean Maitron) ou le Dictionnaire des in-
génieurs militaires (Anne Blanchard). Néanmoins, le dictionnaire de Six
m'apparut d'abord comme in outil pédagogique, u- instruïent dont on pouvait
faire le tour, pas trop difficile à manipuler, qui s'appliqjait à une période
"épique" de l'histoire de France, en principe famnilire (en p rincipe seule-
ment !) à la plupart des étudiants. Enfin, aspect non négligeable, le domaine
de l'histoire sociale de l'armée était bien "couvert' par des travaux récents,
comme ceux d'André Corvisier, de Jean-°aul Bertaud et de Serge-William Serman
(3).

Le sondage porta sur les lettres B et C du dictionnaire de Six, à l'ex-
clusion des notices d'amirajx et des notices à peu près totalement lacunaires,
soit un échantillon dc 405 généraux. Le "Qjestionnaire" ou "dictionnaire des
variables" fut conçu et mis au point par les étudiants, avec l'intervention
(avouons-le, assez directive) de l'enseignant. Ce questionnaire ne devint
définitif qu'après une première phase de collecte des données, qui permit de
mettre en relief ses ambiguités et ses lacunes. Ainsi, alors que nous avions
laborieusement discuté pour savoir s'il fallait distinguer, pour la variable
"Légion d'Honneur", les différents grades de l'ordre, nous nous sommes aperçus
(l'écriture des bordereajx étant largement entamée) que nous avions "oublié"
une information aussi essentielle que la date de nomination au grade de géné-
ral

LE QUESTIONNAIRE
Outre le "numéro d'individu", le nom et les prénoms de chaque général,

nous avons constitué une grille de 58 questions, dont le lecteur trouvera (an-
nexe 1) les intitulés et les modalités de réponses à la fin de cet article.
Nojs avons choisi de traiter et dc retenir 4 "dossiers" Di chapitres

- L'identité (lieu et date de naissance, lieu et da te de décès, etc.)
- La carrière militaire (les débuts, les étapes et les incidents de par-
cours).
- Les honneurs et récompenses (décorations et anoblissements).
- Les fonctions politiques et adeinistratives (de la Révolution à la
Monarchie de Jjillet).
La confection de ce questionnaire n'avait pas pour bit d'établir une sor-

te de "double" inforniatiqe des notices biographiqJes réunies par Ge.orges Six.

1. Pour un bon et récent inventaire des corpus prosopographiques, voir Pro sa pographie des élites françaises (XVIe.XXe siècles), guide
de recherche, publié par l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine (C.N.R.S.).
2. Six (Georges), Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de La Révolution et de l'Empire (1792-1814), Paris,
1934, 2 vol.
3. Voir: Corvisier (André). L'armée française de la fin du xviie siècle au ministère de Choiseul. Le soldat, Paris. 1964, 2 vol.
Bertaud (Jean-Paul), La Révolution armée, Paris, 1979 ; Serman (Serge-William), Les origines des officiers français, 1848-1870, Paris,
1979.
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Parmi la masse d'informations fournies par ce dictionnaire, nous avons opéré
des choix. Ainsi, nous avons délibérément écarté, comme inutile à notre pro-
blématique, la participation (ou la non participation) à telle ou telle guerre
ou bataille, exception faite de la campagne des Cent jours ; par contre, nous
avons noté avec un maximum d'exhaustivité les accidents et les divers aléas
politiques de la carrière de chaque général : périodes de mise à l'écart, des-
titution, arrestation, emprisonnement, émigration, etc. Ce type d'évènement
est pris en comte comme une question à réponse "binaire", codée 1 lorsque le
fait se produit.

Les données ont été codées sur des bordereaux, puis saisies sur cartes
perforées par les étudiants, qui ont suivi toutes les étapes de l'exploitation
informatique ; nous avons utilisé le logiciel de dépouillement d'enquête 031-
RIS, puis le programme d'analyse factorielle des correspondances VAGOL dans la
version paramétrée par Philippe Cibols (1).

LES RESULTATS

Le simple dépouillement des variables confirme la validité de l'échantil-
lonnage et ouvre des pistes pour l'analyse multi-variée. Près des 3/4 des
généraux de la Révolution et de l'Empire (74%) ont fait leurs premières armes
dans l'armée d'Ancien Régime ; parmi ceux-ci, près de la moitié ont débuté
leur carrière comme simple soldat, alors que l'autre moitié entrait dans
l'institution militaire avec le grade d'aspirant ou d'officier.d'officier. La répartition
régionale des lieux de naissance confirme les liens avec l'avant 1789, puisque
les généraux des années 1789-1815 sont essentiellement originaires des grands
pays "naisseurs" du recrutement militaire : la Gascogne et la Navarre, la Lor-
raine, la "région" RnôneMpes, la Franbe-Comté, le Languedoc-Roussillon. P..i
fil de leur carrière, ces généraux nous apparaissent surtout comme des profes-
sionnels de l'art de la guerre, qi ont su ménager remarquablement leur propre
personne, puisque (seulement ?) 13% d'entre eux sont morts au combat...

La structure de ce fichier se prête peu aux tris croisés ; elle nous a
surtout permis d'expérimenter avec les étudiants la méthode d'analyse fac-
torielle des correspondances. Il n'était pas question de juxtaposer, en une
seule analyse, toutes les variables du questionnaire. Nous présentons ici
l'analyse qui a porté sur le déroulement des carrières ; la signification de
chaque groupe de 3 lettres résumant le nom d'une variable figure dans l'annexe
2. Observons (voir fig ci-jointe) le gra p m.ique formé par la projeir des
deux premiers facteurs : il dessine très nettement la forme d'une parabole,
d'un "barianoTde". Cet effet se produit avec le plus de netteté lorsqu'une ou
plusieurs variables possèdent des caractères ordonnés : classes d'âge, tail-
le, niveau de fortune, etc. C'est justement le cas, avec les variables
"âge en 1792 11 , "date de nomination au grade de général", "âge de nomination
au grade de général" et "âge à la retraite définitive". Ce sont les modalités
de ces 4 variables qui étirent le nuage dans le sens horizontal (premier fac-
teur) comme dans le sens vertical (second facteur). Le premier facteur oppose,
à droite et à gauche de l'axe horizontal, les généraux qui avaient moins de 30
ans en 1792 (.AGE5 et AGE6) à ceux âgés de 30 ans et plus à la même date
(AGE1, AGE2, AGE3, AGE4). Les premiers n'ont pas connu ou ont peu connu l'ar-
mée d'avant 1792, alors que les seconds, à quelque niveau que ce soit, sont
des "culs blanc" de l'armée d'ancien régime : il n'y a là rien de très origi-
nal... Le second facteur, distribué le long de l'axe vertical, apporte une
information plus inattendue. Grossièrement, ce deuxième axe pourrait s'intitu-
ler l'axe de la durée des carrières, alors que l'axe 1 se définissait plutôt
comme celui des générations. Attirées vers le sommet de la parabole, vers les
valeurs positives les plus élevées du second facteur, voici les variables des
carrières courtes MOR1 (mort au combat), ANG1 (âge de nomination au grade
de général entre 20 et 29 ans) ; au contraire, les variables des carrières
longues se retrouvent vers la base de la parabole, au "sud" de l'axe 2 ANG5
(nommé général à 60 ans et plus), RET5 (âge de la retraite à 70 ans et plus),
MARi (parvenu au maréchalat), INS1 (inspecteur général) et REA1 (réactivité
après juillet 1830), et aussi (malgré sa très mauvaise représentation) POLi
(n nl y technicien)... Remarquons que les variables concernant, le nombre de bles-

1. Cibois (Philippe), Méthode tri-deux notice d'utilisation, Laboratoire d'Informatique pour les Sciences de l'Homme, version 2.2,septembre 1982.
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sures reçues au combat sont très mal représentées sur l'axe 2 ; en particulier
il n'existe qu'une corrélation très faible entre les positions respectives de
MOR1 (voir ci-dessus) et BLS5 (de 5 à 20 blessures). La distribution des
variables "BLS" s'explique surtout par rapport au premier axe : les généraux
jamais blessés (BL51) se retrouvent du côté des vieux briscards issus de
l'armée d'Ancien Régime, tandis que les variables AGE5 et AGE6 (âgé de moins
de 30 ans en 1792) se situent en forte conjonction avec BLS5 (de 5 à 20 bles-
sures).

Considérons maintenant l'ensemble de la représentation des variables les
unes par rapport aux autres, simultanément, sur le plan formé par les deux
premiers facteurs. Qui se ressemble s'assemble : le jeu des conjonctions ou
des "attirances" nous permet de distinguer une partition de notre échantillon-
nage de généraux en 5 sous-ensembles.

al Au sud-est du graphique ou à l'extrémité droite de notre « bananoïde », se regroupent les
généraux qui avaient déjà atteint leur « niveau d'incompétence avant 1792 il s'agit d'officiers
âgés de 60 ans et plus (AGEI), plutôt tentés par l'émigration (conjonction avec EMII).
bi Au centre-droit du graphique, se situe le groupe des généraux issus des cadres subalternes de
l'armée d'Ancien Régime. Appartenant à des familles nobles (NARI), anciens élèves des écoles
militaires (ECMJ), ces officiers formeront l'ossature de l'année des années 1792-1794. L'émigration
attire les plus âgés d'entre eux et tente moins les plus jeunes ; par contre ces derniers apparaissent
comme la cible privilégiée de la répression antiaristocratique des années 92-94 arrestations, mises
en non-activité, emprisonnements procès et condamnations à la peine capitale (forte conjonction
avec P921, 5921 et MOR2).
cl Au nord-est du graphique, apparatt le sous-ensemble des généraux qui ont commencé leur
carrière comme simples soldats dans l'armée d'Ancien Régime, fis sont plus Jeunes que le groupe
précédent (AGE4), plus jacobins ou républicains (conjonction avec PTHI = emprisonnement après
le 9 thermidor); notons aussi qu'une partie d'entre eux ont quitté leur régiment pour se faire élire
comme officiers dans un bataillon de garde nationale ou un bataillon de volontaires.

A  l'ouest du graphique, se retrouve la génération d'offi ciers généraux qui n'a pas connu l'armée
d'Ancien Régime. Cette génération se divise en deux groupes
dl Un groupe à carrière courre. à l'avancement très rapide. dont les éléments débutent au bas de
l'échelle dans les bataillons de volontaires en 1792-1793 ce sont les soldats de l'an 11.
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e! Un groupe à carrière plus longue, au sein duquel nous trouvons notamment les généraux qui
entrèrent dans l'armée du Consulat et de I 'Empire en qualité d'aspirant. de vélite ou d'élève-officier.
C'est dans ce groupe que figurent les « ultras »: ultras-bonapartistes (conjonction avec PTB1,
FR01, SJRI, S2R1, EXIl) ou au moins les officiers qui n'ont pas rechigné à servir durant les
Cent-Jours; mais aussi les ultra-royalistes, avec ceux qui ont accompagné Louis XVIII à Gand
(GAND- Fait remarquable, les variables « politiques » ne jouent pas dans ce groupe un rôle discri-
minant, à l'inverse des variables de génération, de début de carrière et de durée de carrière.

Annexe I

DICTIONNAIRE DES VARIABLES DU FICHIER DES GÉNÉRAUX DE LA RÉVOLUTION
ET DE L'EMPLRE

Vi. Lieu de naissance: codes des départements de V24. Maréchal ' O/N
I à 90, puis codes des colonies et pays étrangers V25. Inspecteur général ? O/N
de 91 à 98 V26. Nombre de blessures de guerre de O à 98

V2. Date de naissance : l'année V27. Date de mise à la retraite définitive : année
V3. Lieu décès: codage identique à celui de VI V28. Suspendu, mis en non-activité ou destitué entre
V4. Date de décès l'année 1792 et 17947 O/N
VS. Type de décès : V29. Arrêté, emprisonné ou jugé entre 1792 et 1794

- Mort au combat O/N
- Mort accidentelle en service V30. Émigré pendant la Révolution ? O/N
- Exécution judiciaire V31. Suspendu, destitué après le 9 thermidor? O/N
- Suicide V32. Arrété, emprisonné après le 9 thermidor ? O/N
- Assassmat, homicide, empoisonnement V33. Suspendu entre mai 1814 et Février 1815 (pre-
- Mort en captivité mière Restauration) 7 O/N
- Mort naturelle V34. Exerce un commandement pendant les Cent-Jours?

V6. Appartient à une famille de la noblesse d'Ancien O/N
Régime ? O/N V35. Accompagne Louis XVIII à Gand . O/N

V7. Engagement dans un régiment formé sous l'Ancien V36. Suspendu entre juillet 1815 et décembre 1815
Régime (jusqu'en 1792) (début de la seconde Restauration)? O/N
- Non V37. Arrété, emprisonné entre juillet et décembre
- Oui, régiment français 1815 ? O/N
- Oui, régiment étranger V38. Exilé après juin ou juillet 1815 7 O/N

V8, Date du premier engagement (si armée Ancien V39. Revient en activité après la Révolution de Juillet 7Régime) année ON
V9. Date ne nomination au grade de général : année V40. Jugé pour complot ou trahison entre 1816 et
V10. Grade de départ (si armée Ancien Régime) : 1830 7 O/N

- Soldat ou enfant de troupe V41. Arme quand général de brigade : voir codage de
- Sous-officier V12
- Aspirant officier V42. Légion d'honneur
- Officier subalterne - Chevalier
- Officier supérieur Officier
- Officier général - Commandeur ou Commandant
- Divisionnaire - Grand Officier

Vil. Élève d'une école militaire d'Ancien Régime . O/N - Grand'croix ou Grand Aigle
V12. Arme du premier régiment (Ancien Régime) V43. Croix de Saint-Louis

- Infanterie - Chevalier
- Cavalerie - Commandeur
- Artillerie - Grand'Cro.x
- Génie V44. Chevalier du Saint-Esprit ? O/N
- Gendarmerie V45. Titre de noblesse impériale

V13. Type de l'engagement dans armée révolutionnaire - Chevalier
ou impériale : - Baron
- Garde nationale entre 1'89 et 1791 - Comte
- Bataillon de volontaires en 1791 - Duc
- Bataillon de volontaires, fédérés ou légion en - Prince
1792 V46. Annoblissement sous la Restauration 7 O/N- Requis ou enrôlés à partir de 1793 V47. Député pendant la Révolution . O/N
- Régiment étranger V48. Ministre pendant la Révolution ? O!N

V14. Date de l'engagement (Révolution et Empire) : V49. Haut-fonctionnaire civil pendant la Révolution
année ON

ViS. Grade de départ (si Révolution et Empire) : voir V50. Député ou sénateur sous l'Empire 7 O/N
codes de VlO V5 1. Ministre sous l'Empire ? O/N

V16. Élève de l'École Polytechnique ? O/N V52. Haut-fonctionnaire civil sous l'Empire ? O/NV17. Élève d'une autre école d'officier ou d'ingénieur V53. Député ou pair sous la Restauration ? ON
(Révolution et Empire) ? O/N V54. Ministre sous la Restauration 7 O1NV18. Grade au 31/12/92 : voir codes de VI 0. V55. Haut-fonctionnaire civil sous la restauration 7 OINVl9. Grade au 31/12/94 voir codes de VlO V56. Député ou pair sous la monarchie de juillet ? O/N

V20, Grade au 31/12/99 voir codes de VI O V57. Ministre sous la monarchie de juillet " O/N
V21- Grade au 31/12/1805 voir codes de VIO V58. Haut-fonctionnaire civil sous la monarchie de juil.V22. Grade au 31/12/1810 : voir codes de VIO let? O/Nl
V23. Grade en mars 1814

* O/N = Oui ou Non
VI = variable n° 1
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stnnpxe II

INTITULÉ DES VARIABLES POUR L'ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES
SUR LA CARRIERE DES GÉNÉRAUX DE LA RÉVOLUTION ET DE L'EMPIRE

Ces variables correspondent aux modalités des variables du dictionnaire d'origine (voir annexe 1); il peut
s'agir aussi de variables crées par recodage des variables d'origine: par exemple le calcul de l'âge de nomination
au grade de général.

AGEI : 60 ans et plus en 1792.
AGE2 : 50-59 ans en 1792.
AGE3: 40-49 ans en 1792.
AGE4 30-39 ans en 1792.
AGES: 20-29 ans en 1792.
AGE6 : Moins de 20 ans en 1792.
MOR! : Mort au combat.
MOR2 Exécution judiciaire.
MOR3: Autre mort.
NARI Noblesse Ancien Régime (Oui).
AARI : Armée Ancien Régime (Oui).
AAR2: Armée Ancien Régime (Non).
DNGI : Nommé général avant 1789.
DNG2: Nommé général en 89.92.
DNG3: Nommé général en 93.
DNG4: Nommé général en 94.
DNGS Nommé général en 95-99.
DNG6: Nommé général en 1800-1807.
DNG7 Nommé général en 1808.1811.
DNG8 : Nommé général en 1812-1815.
ANGI : Nommé généra.l è l'âge de 20-29 ans.
ANG2: Nommé général è l'âge de 30-39 ans.
ANG3 Nommé général à l'âge de 40-49 ans.
ANG4 Nommé général è l'âge de 50-59 ans.
ANG5 Nommé général à l'âge de 60 ans et plus.
GARI : Débute comme soldat dans l'armée d'Ancien

Régime.
GAR2 : Débute comme sous-officier dans l'armée d'An-

cien Régime.
GAR3: Débute comme aspirant dans l'armée d'Ancien

Régime.
GAR4 : Débute comme officier subalterne dans l'armée

d'Ancien Régime (oui).
GARS Débute comme officier supérieur dans l'armée

d'Ancien Régime (oui).
GAR6 : Débute comme officier général dans l'armée

d'Ancien Régime (oui).
GAR7 Débute comme officier divisionnaire dans l'ar-

mée d'Ancien Régime (Oui).
ECMI : Élève d'une école militaire d'Ancien Régime

(oui).
ARE  : Engagement Garde Nationale en 89 .90 (oui).
ARE2 : Engagement Volontaires en 91 (oui).
ARE3 Engagement Volontaires en 92 (oui).
ARE4 Requis ou enrôlé à partir de 93 (oui).
ARES: Régiment étranger à partir de 92 (oui).
GREI Débute comme soldat dans l'armée révolution.

naire (oui).
GRE2 : Débute comme sous-officier dans l'armée révolu-

tionnaire (oui).

GRE 3 Débute comme aspirant dans l'armée révolu-
tionnaire (oui).

GRE4 Débute comme officier subalterne dans l'armée
révolutionnaire (oui).

GRE5 Débute comme officier supérieur dans l'armée
révolutionnaire (oui).

GRE6 Débute comme officier général dans l'armée ré-
volutionnaire (oui).

POLI Élève École Polytechnique (oui).
AEC I Élève autre école militaire (oui).
MARI Maréchal (oui).
ENSI Inspecteur général (oui).
BLS I
 Jamais blessé.

BLS2 I blessure.
BLS3 2 blessures.
BLS4 3. 4 blessures.
BLSS 5 .20 blessures.
R.ET I Age retraite définitive à 25 .39 ans (oui).
RET2 Age retraite définitive à 40-49 ans (oui).
RET 3 Age retraite définitive à 50-59 ans (Oui).
RET4 Age retraite définitive à 60-69 ans (oui).
RETS Aie retraite définitive à 70 et plus (oui).
S92l Suspendu... entre 92 et 94 (oui).
P921 Emprisonné entre 92 et 94 (oui).
EMI 1
 Émigré pendant la Révolution (oui).

STH1 Suspendu après le 9 thermidor (oui).
PTHI Emprisonné après le 9 thermidor (oui).
S1RI Suspendu pendant la première Restauration

(oui).
CCJ 1 Exerce un commandement durant les Cent-Jours

(oui).
GAN I Accompagne Louis XVIII à Gand (oui).
S2R I Suspendu au début de la seconde restauration

(oui).
PTB I Emprisonné pendant la Terreur Blanche (oui).
LXII Exilé après juin J815 (oui).
REAI Revient en activité après La Révolution de juil-

let (oui).
PRO  Jugé pour complot pendant la seconde Restau-

ration (oui).
HONI Décoré de la Légion d'Honneur (oui).
HON 2 Décoré de la Légion d'Honneur (non).
CR01 Décoré de la Croix de Saint-Louis (oui).
CR02 Décoré de la Croix de Saint-Louis (non).
ESP I Décoré du cordon du Saint-Esprit (oui).
NIM I Annobli sous l'Empire (oui).
NIM 2 Annobli sous l'Empire (non).
NREI Annobli sous la Restauration (oui).

Nous n'avons pas épuisé ici les possibilités d'investigation de cet
échantillon des généraux de la Révolution et de l'Empire. Nous avons seulement
tenté, de valider une méthode, celle qui, partant d'un matériau non destiné à
l'étude quantitative, parvient à produire une analyse qui repose sur d'autres
bases qu'une lecture pointilliste des données. Ajoutons que l'analyse facto-
rielle des correspondances n'est peut-être pas la meilleure technique d'ap-
proche pour un corpus prosopographique ; d'autres programmes d'analyse de don-
nées, comme les programmes de classification automatique, donneraient sans
doute des résultats intéressants une affaire à suivre. Les tactiques sont
multiples, mais quel que soit le programme, la seule stratégie qui m'intéresse
consiste à extraire la "moelle" des données, à savoir les représentations

synthétiques d'un corpus.
André ZYSBERG
I.H.M.C. (C.N.R.S.)
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SUR LE CHEMIN DES BASES DE DONNEES

UN APPEL A LA COOR DÎNA TION DES ENTREPRISES
I am a specialist in the later Roman Empire in ganeral and in late Roman

Gaul (modern-day France) in particular. My primary research interest is in
prosopography, the study of individuals : their vital statistics, their
careers, their families, their interactions, and other cbaracteristics. 0f
course, ta be an effective prosopographer, one must gather as much information
as possible about as many individuals as possible, and over the past eight
years I have assembled a data file of over 10,000 individuals from Gaul circa
A.D. 400-600, with as rnucb data as possible about each one. An obviaus problem
in dealing with this mucb information, however, is in attempting ta have at
ane's fingertips large amounts of it, if flot ail of it, at the same time.
Clearly, it would be very, very tedious, if not impossible, ta do a detaiied
analysis of interrelationshj.ps arnong all these individuals at the same time by
hand.

This set of data, however, is tailor-made for computer analysis, for the
available information on ail these individuals tends ta be camposed of recur-
ring categories of information, for example, sex, place of origin, occupation,
age at death, social class, and sa on. If one could assemble ail the informa-
tion about these 10,000 + individuals on a computer file, it wauld immediately
become but a simple matter ta sort out, far example, "ail the known Christians
who iived in Lyons circa AD 450-500 and wha owned land," and ta compare them
with the pagan population of similar status. Ta do this by hand would not only
be impossibly time-consuming, but more errarprone as well.

I have not yet placed ail the individuals I am working witb into a compu-
ter file, althougb I have written a computer prograin ta dD the analysis an the
file once it is campleted. Untii now, I have written ail the software I plan
ta use myseif. The hardware I use consists of the University of South Carolina
rnainframes (12.0 meg IBM 3033-U, 8.0 meg IBM 4341-2, 12.0 meg Amdahi 470/V6
running under 0S/MVS and CMS), as well as IBM and Morrow microcomputers. I
have two Televidea terminais (a 910+ and a 925). My prograrnming is done prima-
rily in FORTRAN and BASIC, witb CP/M on the micros. I presently am experimen-
ting with DBASE-II for the microcomputers a1so.

I would be very interested ta bear cf others wo are usingcomputers far
prosopagraphical research, mst especially in areas akin ta mine wbere it may
be possible ta exchange files (mine could easily be rewritten in any of seve-
rai formats).

MATH ISEN
(University o? South Carolina)

UN APPEL A L'UNITÉ

Lorsqu'on décide de faire l'histoire d'un groupe humain, on se trouve
confronté à la double nature, individuelle et sociale de l'homme. Pour chacun
des individus qui composent une "population", il faut en effet non seulement
retracer le cours de son existence en établissant une notice biographique,
mais encore chercher à le situer dans le groupe. Pour cela, an est amené à
sélectionner dans le stock des informations disponibles les renseignements
pouvant donner matière à comparaisons, ce qui revient concrètement à élaborer
un questionnaire auquel est soumis chaque individu. Les réponses, lorsqu'el-
les sont normalisées, se prêtent à toutes les analyses quantitatives qu'on
peut imaginer si bien qu'il devient possible de décrire le groupe dont on
s'est fixé l'étude, non comme une suite d'individus mais comme un ensemble
organiquement structuré. En tant que membre dudit groupe, l'individu, quant à
lui, se réduit à une somme de variables, ce qui en fait un squelette aussi
dépourvu de vie qu'un "transi".

Pour pallier cet inconvénient, on est amené, d'une part à insérer dans le
corps du discours sur le groupe, des portraits individuels choisis, soit pour
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leur valeur d'exemple, soit pour leur caractère a-typique, d'autre part à don-
ner en annexe -si l'éditeur est complaisant- la suite des notices biographi-
ques. Cette façon de procéder a l'énorme avantage de mettre à la disposition
de tous un instrument de travail d'autant plus précieux qu'il repose sur une
documentation souvent très éparpillée ou inédite, mais elle présente aussi le
sérieux inconvénient d'imposer à l'historien une double écriture des mêmes
faits puisqu'il s'agit de les rendre à la fois "codables" et littérairement
acceptables. Ces efforts répétés sur les notices étaient jusqu'à présent iné-
vitables parce que les logiciels disponibles ne prenaient en compte qu'un seul
aspect de la question. Conçus, soit pour un travail de type documentaire, ils
ne permettaient pas de passer du stade des tris à celui du tableau de nombres,
soit pour un travail statistique, ils répondaient parfaitement aux exigences
des sociologues (pour qui ils avaient été élaborés), mais laissaient insatis-
faits les historiens soucieux de ne pas s'en tenir aux seuls pourcentages et
graphiques.

Plusieurs se sont heurtés à cette difficulté ; J. Ph. Genet, aidé de M.
Hainswort hi, cherche à la surmonter ; il a imagin un système de programmes
permettant de passer automatiquement d'un ensemble de notices rédigées "en
clair" à une matrice codée. Ce système, qui utilise un micro-ordinateur pour
la saisie des données et confie à un matériel "lourd" la charge d'effectuer
les traitements statistiques, a été exposé par son auteur lors du congrès sur
la prosopographie qui s'est tenu à Bielefeld en décembre 1982. Il reste main-
tenant à passer du stade de la conception à celui de la réalisation, à laquel-
le J. Ph. Genet a bien voulu m'associer.

Ma collaboration à ce projet, loin d'être désintéressée, repose sur un
double intérêt. En premier lieu, ce système me semble répondre à tous les
besoins d'une enquête prosopographique et je compte bien y recourir pour mes
prochains travaux ; deuxièmement, pour pouvoir servir de bases à l'établisse-
ment des données codées, les notices doivent ère normalisées. Nous voici donc
conviés à faire l'effort de mettre au point un schéma-type pour la rédaction
de nos notices. 11 serait vraiment dommage que cet effort restât individuel,
alors que les études prosopographiques sont en plein essor et que, comme cha-
cun sait, un même individu appartient toujours à plusieurs groupes. Quelle
perte d'énergie et de substance ce serait si chacun devait établir sa petite
base de données personnelle indépendamment de celles des autres ! C'est pour-
quoi je présente aujourd'hui à la sagacité de tout un chacun, un projet de
schéma-type auquel ont déjà collaboré les membres de l'équipe "Traitement
informatique des sources du Moyen Age" (E.R.A. 713) et ceux de l'E.R.A. 1057,
"L'institution ecclésiale à la fin du Moyen Age". Toutes les critiques, toutes
les suggestions seront les bienvenues. Mon souhait est qu'elles soient suffi-
samment nombreuses pour donner matière à rencontres et confrontations.

Hélène MILLET
(C.N.R.S. Paris)

SCI-IEMA DE NOTICE

1. Référence
- numéro
- nom, prénom
- variante du nom
- titre, ou autre manière d'identifier le personnage
- dates de naissance et de mort
- dates d'activité

2. Insertion géographique
- origine
- domicile
- lieu de sépulture
- lieux de séjour ou de voyage
- cause des déplacements

3. Insertion sociale
A/ Famille naturelle

- ascendants
- collatéraux
- descendants
- alliances matrimoniales
- liens illégitimes

BI Famille spirituelle
- parrain
- filleul
- confrérie
- confesseur
- attachement à un ordre religieux

CI Liens de familiarité
- membre d'une familia
- appartenance à un hôtel
- alliance par contrat
- ami charnel
- « parti »
- exécuteur testamentaire désigné par
- personnes désignées comme exécuteurs
- lien vassalique

Dl Statut social
- de la génération précédente
- de l'individu
- de la génération suivante
- de la famille alliée
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4. Niveau économique 8. Service civil de l'état- biens patrimoniaux 9. Armée- dots 10. Service des collectivités locales, princes, villes- acquêts Il. Carrières de la pratique- biens meubles 12. Fonctions universitaires ou culturelles- revenus 13. Carrière dans les affaires—gages 14. Métier- pensions 
15. Agriculture- dons reçus 16. Autre type de carrière- dettes, créances 17. Vie publique- libéralités - rôle politique joué auprès du roi- mécénat - rôle politique joué auprès d'un seigneur5. Niveau culturel - missions, légations, ambassades- formation de type secondaire - participation à une assemblée- université fréquentée - attitude par rapport ?i un événement- nombre d'années d'étude

—possessionde livres 18. Vie privee
- signature - particularités physiques
- grade universitaire - santé
- discipline - cause du décès

6. Carrière ecclésiastique - rédaction d'un testament
A/ Régulier - production d'archives

- ordre - implication dans un procès
- niveau hiérarchique - religion
- abbaye ou couvent - dévotions

BI Séculier 19. Activité culturelle
- niveau hiérarchique - champ littéraire ou artistique
- bénéfice - mécénat

C, Evéque ou cardinal - collectionneur ou bibliophile
- évêché 20. Oeuvres
- cardinalat 21. Bibliographie

7. Carrière au service de l'église

LES ENQUETES

UV TOUR CHEZ LES FRANCS-COMTOIS

Nous nous sommes trompés de numéro l'enquête sur le Centre de Besançon
aurait bien dû prendre place dans le "Médiéviste" consacré à la micro-infor-
matique et s'intituler "du bon usage du micro-ordinateur".

Né en 1968, le MIS (Laboratoire de Mathématiques, Informatique et Statis-
tique) a vu quelques bonnes fées assemblées autour de son berceau : une Uni-
versité non "éclatée" et dans laquelle, on le verra, l'interdisciplinarité
n'est pas un vain mot, un Conseil Régional généreux, et, miracle, un profes-
seur de mathématiques et statistique, J. Ph. MASSONIE, qu'une solide culture
classique, de surcroît, met à même d'apprécier les besoins en informatique
des Sciences Humaines, si souvent méconnus.

Doté d'un IRIS 50, le Centre de Calcul de l'Université a d'abord assumé
la tâche de gérer les entreprises "humaines". L'apparition et le dévelop-
pement foudroyant de la micro-informatique ont modifié sensiblement les choses
depuis cinq ans et permis aux équipes de recherche -intégrées depuis peu dans
le GIS "Techniques nouvelles en Sciences de l'Homme" dirigé par Pierre LEVE-
QUE, et servant de support financier non négligeable- de prendre en main leur
propre destinée, sous la houlette, bien entendu, de J. Ph. Massonie.

Progressivement, le MIS a développé son propre équipement dans la gamme
APPLE, d'abord, puis dans celle des MICROMACHINE 2000 (SYMAC). A l'heure
actuelle, le parc comprend outre deux APPLE à diskettes 5 pouces -utilisés
principalement pour l'enseignement et les travaux d'étudiants- un ALTOS et 6
MICROM.4CHINE 2000 64K octets, à diskettes 8 pouces 500K octets (sauf l'un
d'entre eux pourvu d'un disque dur de 10M d'octets permettant, bien évidem-
ment, un stockage beaucoup plus important de données).

Un certain nombre de logiciels de base ont été créés en BASIC ; MYTOP en
est le noyau. A vrai dire, ce logiciel était primitivement destiné aux trai-
tements des fichiers de toponymie que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer
dans notre revue (Méd. et Ord. n°  8) et qui font l'objet des recherches de
François LASSUS dans le cadre de son travail à l'I.E.C.J. Mais plus générale-

1. Sur tous ces points, on consultera avec profit les cahiers du SURF (Séminaire Universitaire de Recherches Floues), publiés par
l'Université de Besançon, et qui détaille les programmes au fur et à mesure de leur apparition.
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ment, il gère tout fichier séquentiel, de quelque nature qu'il soit. En le
créant, J. Ph. Massonie ne visait pas la performance, mais la possibilité
d'utiliser du petit matériel, peu onéreux, et, pour les non-spécialistes, de
s'initier rapidement et d'adapter eux-mêmes les programmes existants à leurs
propres objectifs. Il y a parfaitement réussi : MYTOP se prête à l'ensemble
des traitements documentaires souhaités : saisie "assistée" (donc facile) des
informations réparties en champs ; possibilités de tri sur un ou plusieurs de
ces champs ; recherche d'une "séquence" (=chaïne de caractères) dans un ou
plusieurs champs ; recherche d'une séquence pouvant comporter des variantes
(ce qui est indispensable dans les travaux de toponymie) etc. Il débouche en
outre sur des traitements statistiques et génère des tableaux exploitables par
les méthodes multidimensionnelles. Aussi a-t-il permis, par l'introduction de
modules supplémentaires ou de modifications, la constitution de tout un
ensemble de programmes capables de répondre aux recherches les plus diver-
sifiées (1) traitement de textes antiques (Centre de Recherches d'Histoire
Ancienne) ou modernes (étude des variantes d'un manuscrit dans l'oeuvre de
Julien Green entreprise par Claude Condé dans le cadre de l'ERA 518), recher-
ches de géographie (cartographie automatique et infographique, dans le cadre
de l'ERA 778 du CNRS), bibliographie informatisée (logiciel BIBLIC) pour le
traitement de la bibliographie courante de Franche-Comté (P. Lassus) etc.

L'utilisation d'un matériel uniforme facilite évidemment la communication
entre divers types de recherches et favorise la création d'interfaces. C'est
là l'un des soucis prédominants des coordinateurs, J. Ph. Massonie et F. Las-
sus. Interface entre MYTOP et ANACONDA, logiciel d'analyse des données créé
sur APPLE II par J. J. GIRARWT (lauréat du concours APPLE) puis transposé par
lui sur MICROMÀCHINE 2000 et compatible IBM ; bientôt entre MYTOP et SADE,
système de dépouillement d'enquête créé par Claude Condé sur APPLE II puis
transposé sur MICROMACHINE 2000.

Ce n'est pas seulement au niveau des machines que les ninterfaces ff sont
ménagés, mais aussi au niveau humain : chaque chercheur déjà informé et uti-
lisateur se préoccupe, dans sa discipline, d'initier ceux que tente la pra-
tique de l'ordinateur, de convaincre les réticents. Ainsi se tisse peu à peu
un réseau dont la force vient tout à la fois de la concentration des moyens et
de la diversité des recherches.

Qu'on ne s'imagine pas cependant que les limites de la micro-informatique
sont ignorées.

Sur le plan de la capacité mémoire, d'abord : il va de soi que l'accumu-
lation de données documentaires ou bibliographiques exige, à la longue, le
recours à l'informatique lourde. L'acquisition récente d'un dérouleur de ban-
des permettra au MIS de transmettre par ce moyen (jugé moins onéreux que
TRANSPAC) ses données à un gros centre de calcul, le CWUSC probablement.

Sur le plan de recherches sophistiquées ensuite l'équipe franc-comtoise
sait chercher -et trouver- à l'extérieur l'aide dont elle a besoin pour mener
ses recherches de façon satisfaisante. Le Centre de Recherches d'Histoire
Ancienne nous en donne de passionnants exemples. La diversité des champs de
recherche ouverts, en ce domaine, au LA 338 (Analyse des Formations Sociales
de l'Antiquité : P. Lévêque) et dans la RCP 627 (Atlas des Cadastres Antiques
de Gaule et occupation du sol M. Clavel-Lévêgue) est extraordinaire
informatique documentaire, archéologie des paysages, recherches épigraphiques,
traitement de textes littéraires grecs et latins. Toutes ces recherches sont
regroupées dans le GIS 36 qui abrite également des travaux de linguistique
et sémiotique (G.R.), de littérature (ERA 518 déjà évoqué) et jusqu'au labora-
toire d'holographie et traitement optique des signaux que dirige à l'Universi-
té de Besançon Jean-Marc VIENOT, auquel les historiens ont constamment re-
cours.

Mais revenons justement aux historiens du GIS. C'est le texte et l'escla-
vage qui cnt constitué la re base de : chc.rchos L 3R. (d'abord RCP
puis ERA). Pour l'étude de la rhétoiqc cz 23 or:eurs atticues, l'équipe
a eu l'idée de recourir aux bases de données accumulées par le LASLA de Liège,

1. un fichier informatisé (texto) de description de l'information contenue dans les photos aériennes est entrepris avec le concours
de l'cole française de Rome.
2. Le laser a également été utilisé pour le déchiffrement des textes épigraphiques en mauvais état.
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ce qui a considérablement allégé les tâches de saisie qui lui incombaient.
L'application des programmes d'analyse factorielle écrits par le MIS a

permis de déboucher sur des résultats intéressants en analyse du discours
(étude des champs lexicaux, analyse lexicome'trique etc...). Parti de ce pre-
mier point, le LA a considérablement élargi ses perspectives et se propose à
présent de diriger ses recherches vers "l'analyse des formations sociales de
l'Antiquité" qui com porte plusieurs axes (au sein des formes de dépendance et
rapports sociaux, systèmes politiques et dynamique sociale) et recourt à un
éventail de textes diversifiés : correspondance de Ciceron pour l'établisse-
ment d'un fichier thématique de l'esclavage, panégyriques latins etc. Paral-
lèlement, à Bordeaux mais en relations étroites avec le LA, Alain BRESSON se
consacre, à travers les textes épigraphiques (inscriptions rhodiennes) à
l'étude des structures parentales et familiales. Il faut d'ailleurs noter que
la moitié des chercheurs du LA 338 est extérieure à Besançon ou internationa-
le. Ce n'est pas ici le lieu de s'étendre sur de telles recherches qui exige-
raient, pour leur exposé, plusieurs numéros du Médiéviste. Qu'il nous suffise
d'indiquer ici que tous les programmes documentaires et d'analyse factorielle
sont ceux du MIS (le LA vient lui aussi de faire l'acquisition d'un MICROMA-
CHINE 2000). Le logiciel TEXTO est aussi utilisé, en connexion avec le MULTICS
de Grenoble, pour l'établissement d'un fichier bibliographique (formes de
dépendance et structures sociales de l'Antiquité), interrogeable en conversa-
tionnel.

Dans un second temps, le LA s'est orienté également vers un autre type de
recherche : celle des formes agraires de l'Antiquité, plus particulièrement de
la cadastratjon romaine à partir du filtrage de la couverture aérienne (1). Et
c'est dans ce domaine qu'elle a recours aux techniques de pointe que peuvent
mettre à sa disposition un certain nombre d'équipes scientifiques : filtrage
optique d'images aériennes verticales par laser, pratiqué par le laboratoire
d'holographie, et dont les résultats sont surprenants ( 2) ; étude de l'en-
vironnement végétal par le laboratoire 'Chronologie du Quaternaire' (den-
drochronologie, palynologie) ; traitement numérique des images aériennes par
le CDSI d'Orsay ; formalisation de la recherche sur les cadastres, prenant en
compte toutes les données d'un terroir, tant microtoponymiques, palynologi-
ques, archéologiques que cadastrales, pour l'analyse de micro-régions (finage
biterrois). On le voit, l'intérêt de telles recherches n'échappe pas aux
scientifiques. Remercions les jeunes chercheurs, G. CFIOUQUER, F. FAVORY, A.
DAUBIGNEY  qui ont su, à leur tour, nous en donner un aperçu.

Il faut s'arrêter. Et souligner, pour finir (en espérant qu'après cette
évocation, la conclusion n'a guère d'utilité) combien le dynamisme des équi-
pes, le dévouement des coordinateurs, l'extrême souplesse d'un système qui
laisse à chacun sa liberté tout en lui permettant de profiter de l'expérience
de tous, sont bénéfiques pour une équipe qui n'a pas fini de progresser.

Lucie FOSSIER
'I.R.H.T. )

L'INFORMATION
Encore un mot sur CLJ'O

Le Max Planck Institut fur Geschichte de Gottingen a. depuis plusieurs années, beaucoup investi dans les
recherches sur les problèmes spécifiques au traitement des données historiques (cf. l'article de J. Smets dans le présent
numéro) et notamment sur le problème de la réutilisation des données (analyse secondaire). Manfred Thaller propose
aujourd'hui de former en 1984 ou 1985 un atelier de travail dont le but serait de jeter les bases d'une coopérationinternationale des institutions qui administrent de larges corpus de données historiques afin d'adopter des stratégies
communes pour une meilleure réutilisation de ces sources. Dans un texte très fécond diffusé en Europe', M. Thaller
développe de nombreuses orientations de travail pour cet atelier et propose des solutions concrètes. Entre autres
sont évoqués les problèmes de conservation des données enregistrées:
- préparation de ces données à conserver, établissement d'outils (dictionnaires) permettant d'évaluer le contenu
de chaque fichier
- définition de formats internationaux d'échange des données;
- création d'un réseau (au sens général) d'institutions spécialisées qui travailleraient ensemble, se répartiraient les
tâches et fonctionneraient sur le modèle des bibliothèques universitaires.

1. M. Thaller, First considerations on an International Workshop on the Creation, Connectjon and Usage of Large-Scale Interdisci-
plinary Source Banks in the Historical Disciplines, Gôttingen, Max-Planck-Institut ftïr Geschichte, July 1983.
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Il me semble très difficile de rester insensible à une telle proposition. La possibilité d'échanger des méta-sources
historiques crée une situation nouvelle pour la recherche qui bénéficiera ainsi non plus uniquement des résultats
des recherches mais aussi d'une partie de la documentation sur laquelle sont fondées ces recherches. L'histoire
devrait, me semble-t-il -mais peut-être au prix d'un changement d'attitude des historiens -, y trouver son compte'.

C. BOURLET
LRJ-1.T.

Et sur l'analyse factorielle

II est rarement rendu comnte. dans les colonnes des revues, des volumes de la collection Que sais-je ? : sans
doute est-ce un tort, mais dans le cas du livre de Philippe Cibois 2 , un compte rendu s'impose absolument. On sait la
place que l'analyse factorielle a prise dans la pratique des chercheurs désireux d'explorer leurs données avec un outil
statistique puissant et facile à mettre en oeuvre sur le plan informatique. Mais, malgré la facilité d'emploi de la
méthode, le fait que dans pratiquement tous les cas elle donne un « résultat » qu'il est assez dangereux d'interpréter
oblige le chercheur à essayer de bien comprendre la méthode sur le plan mathématique. Or, cette méthode si pré-
cieuse pour la gent « littéraire » n'est pas évidente du tout si l'on a une faible culture mathématique. . . ce qui est le
cas du littéraire. Jusqu'ici, la meilleure introduction était celle, presque purement intuitive, qu'offrait Jean-Pierre
Fénelon dans son Qu'est-ce que l'analyse des données, publié en 1981. Mais Fénelon ne permettait pas de suivre le
calcul, et les opérations par lesquelles on arrivait au « résultat » restaient mystérieuses si l'on voulait en savoir plus,
il fallait faire un saut considérable et, par exemple, aller plonger dans les pages de l'introduction aux analyses statis-
tiques multidimensionnelles de Jacques Lefebvre qui, malgré leur clarté et la précision des exemples donnés, ris-
quaient de rebuter le ((non-mathématicien » pour emprunter une expression chère à J.-P. Fénelon.

Philippe Cibois a réussi le tour de force de présenter avec rigueur ce qu'il est nécessaire de savoir de l'analyse
factorielle sur le plan mathématique tout en restant accessible au non-mathématicien. Avec rigueur, c'est-à-dire qu'il
a accepté de partir du calcul, et de nous faire suivre, exemple à l'appui, toutes les étapes du calcul. On part du
tableau de données, et l'on voit comment 

il est mis en facteur et comment, de là, on peut passer à une représen-
tation. C'est là le principe générai de la méthode qu'exprime ainsi l'auteur : « l'analyse factorielle traite des tableaux
de nombres et elle remplace un tableau difficile à lire par un tableau plus simple à lire qui soit une bonne approxima-
tion de celui-ci ». Une fois ce principe illustré concrètement, le second chapitre nous fait suivre pas à pas les calculs
nécessaires : départ d'une approximation aussi bonne que possible, en fonction du critère du Khi-deux, et, à partir
des multiplications matricielles, s'éclairent les notions d'indépendance, de vecteur propre, de valeur propre, et enfin
de facteur- A partir de cette dernière notion, il devient possible de comprendre le statut exact du résultat obtenu.
L'auteur décrit ensuite la différence qui sépare l'analyse factorielle des correspondances de l'analyse en composantes
principales. Les deux derniers chapitres précisent les règles d'utilisation de l'analyse factorielle en fonction des
données étudiées et abordent, un peu rapidement peut-être, les problèmes d'interprétation : mais, on le sait, les
volumes de cette collection ne sont guère extensibles. . . Et, ayant enfin compris, le lecteur pourra se jeter sur les
ouvrages de J.-P. Benzécri (le tome 2 de l'Analyse des données, les volumes de la Pratique de l'analyse des données),
riches, eux, en études de cas. En tous cas, le passage par le petit livre de Philippe Cibois est indispensable.

J.- Ph.GENET

Puisque nous parlons d'analyse factorielle signalons l'excellent premier numéro du Bulletin de Méthodologie
Sociologique, qui contient (outre une très intéressante comparaison par Karl van Metter de deux méthodes statis-
tiques différentes à partir d'un même ensemble de données - sur la criminalité d'affaires en 1978 -, ainsi que
différences entre les résultats obtenus) deux articles consacrés à cette méthode. Le premier, dù à Marie Ange Schiltz,
traite de l'élimination des modalités non pertinentes dans un dépouillement d'enquête par analyse factorielle son
article apporte une importante contribution à une problématique à laquelle se heurtent très souvent les utilisateurs
de l'analyse factorielle, qui se demandent souvent comment réduire leur tableau de données en décelant d'abord puis
en éliminant les variables qui, pour des raisons diverses, risquent de brouiller les résultats. Le second, dont l'auteur
n'est autre que Philippe Cibois, décrit un certain nombre de méthodes mises au point par lui-même et qui sont
destinées à aider le chercheur qui essaie d'interpréter une analyse factorielle : la représentation en surface des ta-
bleaux croisés, le pourcentage du Khi-deux maximum, la méthode Tri-deux, et les variables idéal-typiques, l'analyse
de similitude etc. La méthode Tri-deux, notamment, devrait rendre de très grands services, en permettant d'étudier
les attractions qu'exercent les unes sur les autres les différentes modalités.

J. -Ph. GENET

1. Pour contacter M. Thaller Max-Planck-Institut fur Geschichte - Hermann-Fùge-Weg 11 Postfach 2833— D 3400 GÔTTINGEN

2. Philippe Cibois : L'analyse factorielle, P.U.F. (Que Sais-je ? n° 2095). Paris, 1983.


