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Construire une base de données en histoire… une aventure! 

• ANR Europange (2014-2018) « Les processus de 
rassemblements politiques : l’exemple de 
l’Europe angevine (XIIIe-XVe siècles)  » 

• Le point d’entrée : l’officier comme acteur de 
cette construction politique particulière 

• Se mettre d’accord sur ce qu’est un officier 

=) On appelle officier angevin, tout individu 
exerçant effectivement ou nominalement des 
activités de gouvernement (décision) ou 
d’administration (exécution) et occupant une 
fonction déterminée, caractérisée par un titre et le 
plus souvent rétribuée par des gages ou 
émoluments, ou bien affermant une charge ou un 
droit, au service et au nom d’un prince 
appartenant aux dynasties angevines. 

2 REUSE (REutilisation, Usages, Standards, Essaimage)   -  5 février 2021 



L’Europe angevine renvoie à : 

• une myriade de territoires éparpillés dont le point commun est d’avoir été à un moment 
de leur histoire sous domination angevine 

• à l’échelle de ses territoires sous domination angevine : une chronologie longue et 
fragmentée 
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L'Europe angevine 
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Le projet Europange en quelques mots 

• Porteur Thierry Pécout (PU en histoire médiévale, Univ. St-Etienne) 

• Consortium : une 20aine de chercheurs français et étrangers,  4 partenaires principaux 
(Univ. St-Etienne, Univ. Angers, Ecole Française de Rome, LIRIS INSA Lyon) 

• Travail collaboratif et pluridisciplinaire 

• Problématique historique : à partir des parcours individuels de chaque officier, réfléchir 
à la constitution d’un corps de spécialistes de la chose publique dans les territoires 
angevins au Moyen Âge. Des questionnements pluriels sous-tendent ce fil conducteur 
général et ont permis de construire une méthodologie pour procéder au récolement 
des  informations : origines sociales, alliances, formation (théorique et pratique) et 
culture personnelle, compétences, carrière, déplacements, intégration dans des réseaux 
(professionnels, intellectuels, familiaux, affectifs etc.), participation à la vie politique.  

• La difficulté du plurilinguisme : latin, grec, ancien français… 
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• Objectifs scientifiques 

• Comprendre comment s’élabore une culture politique et administrative commune 
et comment elle intervient dans les processus de rassemblement politique, et 
quelles en sont les limites. 

• Comprendre les modalités de l’intégration des différents territoires situés au sein 
des espaces politiques angevins à travers l’étude de la circulation des 
fonctionnaires. 

• Intégrer une réflexion historiographique en confrontant les différents courants, en 
particulier ceux propres aux écoles française et italienne. 

• Offrir un outil d'analyse des données prosopographiques des officiers angevins 
dans la perspective d’une plateforme collaborative en ligne, dans le respect des 
préconisations du TGE Adonis et du TGIR Corpus ; créer un outil d’analyse des 
phénomènes de spatialisation et réfléchir à la conception d’un SIG permettant de 
qualifier les mobilités en œuvre dans l’espace angevin et de dégager des modèles 
de spatialité. 

 

Le projet Europange en quelques mots 
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Le projet Europange en quelques mots 

• D’importantes numérisations de sources accessibles en ligne sur le portail internet  

• Construction d’une base de données sur mesure Prosopange : 2 interfaces (saisie et 
analyse) 

• Elaboration d’un portail internet dédié aux études angevines  https://angevine-
europe.huma-num.fr/ea/fr 

• 5 colloques qui ont donné  
lieu à 5 publications : 

• Bergame « Les grands  
officiers », 2013 

• Naples « Les périphéries  
financières de l’office », 2014 

• Angers « Parcours 
universitaires et formations  
intellectuelles des officiers », 2015 

• Saint-Etienne « Les officiers  
et la chose publique », 2016 

• Rome « Les officiers dans  
l’espace angevin », 2017 
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La suite logicielle Prosopange 

• Application de saisie 

• Application de restitution et d'analyse 

• Une BD relationnelle (~50 tables) 

• Des officiers (~8000), des souverains et d'autres 
personnes 

• Des nomenclatures 

• Des sources bibliographiques (~17000) 

• Des utilisateurs : rédacteurs, analystes, 
superviseurs (~120) 

 

https://base.angevine-europe.huma-num.fr/prosopange 
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La suite logicielle Prosopange 

• L'application de saisie 

• Ecriture collaborative de "fiches officiers" 

• Référentiel commun, homogénéisation des pratiques, guide de saisie 

• Informations personnelles et professionnelles connues sur les officiers 

• Identité de l'officier : éléments de noms, genre, lieu d'origine, prédicats,… 

• Les charges : types de charge, lieux d'affectation, procédure de nomination, attestations 
d'exercice,… 

• Des liens interpersonnels 

• L'application de restitution et d'analyse 

• Dictionnaire biographique des officiers, cartographie 

• Sélection de populations multicritère (période, lieux  
d'affectation, types de charges…) 

• Analyses quantitatives, temporelle, cartographique,  
réseaux 

• Focus sur 3 exemples d'analyse de réseaux  

• Interpersonnel : des données de liens 

• Officiers-Charges : des données attributaires 

• Coïncidence : des données calculées 
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Sélection d'une population d'analyse 



Les réseaux interpersonnels 

• Une visualisation sous forme de graphes de données de lien 

• Source des données : les liens interpersonnels saisis dans les fiches des officiers de la 
population 

NOMENCLATURE LIEN 
------------------------ 
₋ Id type de lien 
₋ Label (fr, it,… , lat) 
₋ Description 
₋ Id type de lien père 
₋ Id type de lien 

réciproque 

LIEN INTERPERSONNEL 
------------------------- 
₋ Id lien interpersonnel 
₋ Id officier 
₋ Id personne cible 
₋ Date 
₋ Id source 
₋ Id rédacteur 
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Saisie des liens interpersonnels dans les fiches 
Nomenclature des 
types de lien 

Tables associées 
(schéma simplifié) 



Les réseaux interpersonnels 

• Nœuds = personnes, Arcs = liens interpersonnels 

 

 

 

 

• Associé à des outils de manipulation graphique 

• Coloration, masquage, recherche 

• Animation chronologique 

Johanna I L. Afflicto 

fidelis 
pater 

B. de Bayhono  
filius 

• Graphe orienté 
• Arcs étiquetés par le type de lien 

Démo 
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Le graphe officiers-charges 

• Une visualisation sous forme de graphes de données attributaires 

• Source de données : les types et les dates des charges des officiers de la population 
d'analyse 

• Nœuds = Officiers, Types de charge      Arêtes = exercices de la charge 

 

 

 

 

• Permet (par exemples) de mettre en évidence 
visuellement 

• Les officiers cumulant les charges 

• Les charges les plus communes 

• Le déroulement des carrières (charges liées) 

judex L. Afflicto 

01/1373-1374 

notarius 

1374-1378 

• Graphe biparti 
• Arêtes étiquetées par les dates de première et 

dernière mentions de la charge et pondérées par la 
durée calculée de l'exercice de la charge 

Démo  
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Le graphe de coïncidence 

• Une visualisation sous forme de graphe de données calculées  

• Source de données : la durée pendant laquelle 2 officiers ont été affectés dans un 
même lieu 

• Nœuds = Officiers      Arêtes = Coïncidences 
 

 

 

 

 

• Permet de faire émerger des groupes d'officiers  

• Une information qui n'a jamais été saisie 

• Une nouvelle information obtenue par la mise  
en commun des fiches de différents rédacteurs 

L. Afflicto B. de Bayhono  G. de Berra 

• Arêtes pondérées par la durée calculée 
de la coïncidence 

• Nécessite une homogénéisation des 
échelles d'observation temporelles et 
spatiales 

Démo 
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Pour conclure… 

• Europange/Prosopange : une réussite scientifique et humaine  

• L’intérêt du travail collaboratif : beaucoup de travail en amont mais in fine des résultats 
impressionnants  

• Méthodologie et outils réutilisables même si la base de données reste spécifique à 
notre objet d’étude 

• Un travail qui se poursuit  : saisie, outils d’analyse, enrichissement du portail internet, 
rencontres scientifiques (juin et novembre 2019 autour de la notion 
« d’ingouvernabilité ») 
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