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Les sources écrites permettent l'accès à des liens multiplexes, changeants (et parfois négatifs)
… ce qui intéressait les « réseauistes » au départ mais a longtemps échappé aux logiciels
→ aujourd'hui, source de renouvellements possibles

Ci-dessus : un article pionnier en sociologie 
reprenant des données célèbres sur un conflit dans un monastère

https://www.jstor.org/stable/2777596


Depuis 5 ans, de plus en plus d'études 
de réseaux en archéologie et histoire 
– et des lieux pour les mettre en liens 

Le site HNR propose en particulier une bibliographie très riche (toutes langues, périodes,
thèmes)



Où trouver des réseaux ?

Rappel : Le "réseau" n'est pas une catégorie d'objets 
de la nature, mais une manière de regarder... 
toujours applicable, plus ou moins utile

= liste !

= groupe !



Quels liens ? Entre qui et qui ?

[sur tout ce qui suit, vous pouvez retrouver des 
versions écrites et vidéo plus développées
des mêmes idées ici et ici]

- des liens précis, bien définis, qualifiés ;
que l'on puisse mettre en série ;

https://reshist.hypotheses.org/506
https://reshist.hypotheses.org/1071


Système Fichoz, extrait de la liste de types de relations

→ simple exemple de la diversité des typologies possibles, et de l'intérêt de les 
préciser et définir pour chaque recherche
(il n'existe pas de liste de types de liens dans la nature...)

https://reshist.hypotheses.org/895


Quels liens ? Entre qui et qui ?

- des liens précis, bien définis, qualifiés ; que l'on 
puisse mettre en série ;

- des liens sourcés ; une relative certitude sur les
liens et non-liens ;

- une idée de leur durée, de leur datation ; 
interactions observées ou relations 
(potentiel d'interaction) ?



Isabelle Rosé : 2011, Redes sur Odon de Cluny († 942)
à paraître, Mélanges offerts à Régine Le Jan,

sur Emma († 934)

Un des meilleurs exemples,
à lire ici, de prudence et
précision dans la définition
des liens
Et ici des réflexions
complémentaires 
de la même auteure

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1429/files/2013/06/Dossier-Ros%C3%A9-Nice.pdf
https://reshist.hypotheses.org/913
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Quelques grands types de liens
bien documentés par les sources écrites

Interactions ponctuelles [trop rarement explorées,
potentiellement très intéressantes à traiter comme des réseaux] 

Citations [souvent étudiées de façon paresseuse
car « faciles » à récupérer – on peut faire plus inventif !] 

Co-appartenances [idem] 

Discours sur des liens [à bien traiter comme tels, mais pas
à négliger !] 

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2005-2-p-88.htm


Interactions ponctuelles (quelques exemples)

Recommandation :
Travail inédit de Thibaut Menoux 

Souvent intéressantes parce qu'elles sont datées et asymétriques

https://reshist.hypotheses.org/733


 Interactions

Recommandation :
Travail inédit de Thibaut Menoux 

https://reshist.hypotheses.org/733


Interactions ponctuelles (quelques exemples)

Armement du Navire La Renommée Dt a Divers £ 14188.3.6 Pour Le 
montant du dit armement non Compris 745 debitées cy devant 
lesquelles Jointes a cette Some de £ 14188.3.6 font £ 14933.3.6 debités 
cy Contre p la totalité du dt Armement Sçavoir à Caisse pour Journées 
& autres y Compris 2/m a l'Equipage £ 7858.15 à la Ve Coureau 
Forgeron 380.1 à Marchand pour quincaille 65.7(...)

Banchereau Dt a Chabbert & Banquet n/C £ 1416.13 p Sa traite Sur les 
dits pble a la fin d'Avril Suivant Sa Lettre du 19 courant

Mad d'Interville Dt; a Caisse £ 9.2 p fraix & droits de notre envoy d'une 
Caisse Liqueur & &

Extraits de la comptabilité Gradis retranscrits par Pierre Gervais 
(Annales, 2012)

https://www.cairn.info/revue-annales-2012-4-page-1011.htm


Textes scientifiques
(et littéraires, et autres : rapports, « réseaux sociaux »...) : 

variations sur l'étude des citations (cf. Béatrice Milard)

Des variantes à considérer :

- Citations valuées
- Entre quelles entités ?
- « Citations » autres qu'en
note ou biblio

- Co-citations
(article disponible ici)

https://www.cairn.info/publications-de-Milard-%20B%C3%A9atrice--16091.htm
http://eclectic.ss.uci.edu/~drwhite/pub/Chemical.pdf


Co-appartenances

Düring, 2015, Verdeckte soziale Netzwerke im 
Nationalsozialismus [exemplaire par ailleurs 
pour ses explications sur la constitution de
réseaux à partir de sources écrites, et pour
ses traitements]

Exemple de cas où la simple 
visualisation « bimodale » de la source (série 
de listes) est éclairante



Co-appartenances
ou circulations ?

C'est aussi un article
employant une visualisation
intéressante : un axe est
chronologique (selon la date
de naissance des organisations
qui partagent ou non des
membres)

http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/228175


Co-appartenances
ou circulations ?

Une thèse qui propose une solution intéressante :
plusieurs « individus » pour le « même » 
organisme à des dates différentes

http://www.germe-inform.fr/?p=318


L'ensemble vu par 18 textes, puis par 2 textes précis
Sébastien Dubois & Pierre François, 2013, « Seeing the World through 

Common Lenses ? », Constructing Quality

Les relations dans le monde de la poésie en français vues
par différents poètes

Discours sur des liens



cf. aussi sur les généalogies :
Peter Bearman, Relations into Rhetorics, 1993

Quatre discours sur l'égo-réseau d'un même poète



Discours sur des relations ou interactions

Tilly, 1997 :
La « parlementarisation »
de la vie politique 
britannique saisie par le 
vocabulaire des pétitions

http://www.soc.ucsb.edu/faculty/mohr/classes/soc4/summer_08/pages/Resources/Readings/Tilly.pdf


Discours sur des relations ou interactions
(plutôt que listes...)

De « A écrit à B »
à « A raconte à B comment C est parvenu à atteindre D »

cf. Lieve Van Hoof, recherche en cours

http://de.digitalclassicist.org/berlin/2013/01/16/VanHoof.html


Relations ou discours sur des relations ?
Travail en cours de Marie Hardy

sur les récompenses aux vieux serviteurs





Relations ou discours sur des relations ?
Travail en cours de Marie Hardy

sur les récompenses aux vieux serviteurs
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