
Valentine Truchard Validation du cours Humanités numériques

Visualisations construites à partir de l’Annuaire artistique des
collectionneurs de 1882-1883, par Ris-Paquot

Dans ce journal de bord, j’essaierai d’expliciter au maximum les étapes par lesquelles je suis passée
pour construire un set de visualisations graphiques diverses à partir du corpus de l’Annuaire artistique des
collectionneurs de 1882-1883. Celui-ci m’a été fourni sous la forme d’un excel source rempli par Léa
Saint-Raymond, à partir de la source brute disponible à l’adresse suivante :
https://archive.org/details/gri_33125009242625/page/n203/mode/2up

Voici d’emblée l’ensemble des feuillets excels résumant mon travail pour cette validation :
Validation_HN_Valentine_TRUCHARD_1882_annuaire.xlsx

I) De l’information “brute” à la catégorisation des collectionneurs et des
objets collectionnés par ces derniers

a) Catégoriser les collectionneurs

A partir de l’excel que m’avait fourni Léa Saint-Raymond, j’ai commencé par parcourir globalement
les 3453 entrées de la feuille brute a�n de repérer quelques redondances ou points intéressants à partir
desquels ré�échir à une catégorisation de mes collectionneurs. J’ai remarqué que parmi les 1374
collectionneurs visibles après dédoublonnage (comprenant les femmes, les hommes, quelques institutions et
de rares couples de collectionneurs) un nombre important de ceux-ci avaient un nom à particule de noblesse.
J’ai aussi noté qu’une partie de cette noblesse française était titrée. J’ai donc décidé qu’il pourrait être
pertinent d’encoder cette information a�n de visualiser quelle proportion des collectionneurs autodéclarés
de 1882-1883 représentait la noblesse française.

Pour ce faire, j’ai commencé par créer la colonne “Présence d’une particule de noblesse” que
j’encodais par un “Y” (pour “Yes”) si le nom comportait une particule, et par un “N” (“No”) sinon. J’ai
également créé une colonne “Titre de noblesse” que je remplissais soit en renseignant le titre de noblesse du
collectionneur s’il en avait un, soit par un “N” s’il n’en possédait pas. Pour ne pas avoir à multiplier les termes
féminins et masculins, j’ai décidé d’opter pour les formulations suivantes: “Comte(sse)”, “Vicomte(sse)”,
“Duc(hesse)”, “Marquis(e)”, “Baron(ne)”, “Prince(sse)”, et “Chevalier” puisque ce titre-ci n’est accordé qu’à
des hommes.

En parallèle de cet encodage de noblesse, j’ai aussi catégorisé mes collectionneurs en fonction de leur
genre dans la colonne “M/F ?”. Voici ma catégorisation : “M” pour un homme, “F” pour une femme, “M,F”
pour un couple, et “N” pour une institution (par exemple un musée ou une abbaye). D’autre part,
constatant que certaines cases mentionnaient plusieurs collectionneurs d’une même famille en leur sein, j’ai
décidé de créer une catégorie “E�ectif collectionneurs” a�n de garder une trace du nombre de personnes
mentionnées dans une même case. Par défaut, cette case avait pour valeur “1”. Mais lorsque je faisais face aux
cas : “MM Dupont” ou “Monsieur et Madame Dupont” ou “ Monsieur Emile Dupont et Monsieur Jacques

https://drive.google.com/file/d/13GjdkJEUp9r5Mi9tIf4njSFpgsVvV_eZ/view?usp=sharing
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Dupont”, je renseignais cette case de la façon suivante : “2” (si clairement deux collectionneurs étaient
mentionnés) ou “2 ou plus” (dans le cas d’une ambiguïté sur le nombre, par exemple “MM Dupont” ).

J’ai donc dans un premier temps encodé ces 4 nouvelles colonnes pour mes 3453 entrées. Ajoutons
que j’ai pris la liberté de supprimer les mentions “Monsieur” et “Madame” de la case “Prénom”. Si la case ne
mentionnait que “Monsieur” ou que “Madame”, je remplaçais ces mots par “NA” (“Non Available”) sans
que cela ne génère une perte d’information puisque j’avais au préalable ou de manière concomitante encodé
le genre de la personne. Lorsque la case mentionnait “Monsieur Prénom” ou “Madame Prénom”, je
supprimais le “Monsieur” ou “Madame” et ne conservais dans la case “Prénom” que le prénom du
collectionneur. Mais il y eut des cas plus complexes : par exemple, lorsque deux collectionneurs étaient
mentionnés sans leurs prénoms (ex: “MonsieurMonsieur”), je remplaçais ce contenu par “NA” et remplissait
la case “E�ectif collectionneurs” selon la procédure mentionnée ci-dessus. Lorsque deux personnes étaient
mentionnées avec leurs prénoms, je ne conservais que les prénoms. Lorsqu’un couple était mentionné, par
exemple “Monsieur et Madame Dupont”, je remplaçais par “NA” en remplissant la case “M/F?” par “M,F”.
Cependant, s’il était inscrit “Monsieur et Madame Emile Dupont”, je gardais la case intacte. De manière
analogue, lorsque la case mentionnait “Madame Prénom de son mari Nom de son mari”, j’e�ectuais la
modi�cation suivante : “Madame Prénom de son mari”.

J’ajouterai aussi qu’il était parfois renseigné dans la case “Prénom” ou “Nom” que la personne était
une veuve ou bien un colonel ou un abbé. j’ai préféré retirer ces informations de ces cases pour les insérer
dans la catégorie “Profession”.

La seule modi�cation que j’ai réellement porté à la source est que j’ai supprimé systématiquement
les mentions “Monsieur Dupont �ls” ou “Emile Dupont aîné”. En e�et, il me semblait que ces adjonctions,
tantôt dans la case “Nom” et tantôt dans la case “Prénom” pourraient porter atteinte à une recherche précise
d’un collectionneur. D’autre part, la distinction entre deux frères ou un père et son �ls demeurait possible
grâce à la case “E�ectif collectionneurs” mais aussi en comparant les adresses de deux collectionneurs du
même nom, s’ils étaient renseignés dans des lignes distinctes dans le tableur.

Pour les individus présentant une particule de noblesse dans leur nom de famille, j’ai opté pour les
choix suivants. Léa Saint-Raymond avait encodé leur noblesse dans la case prénom “Monsieur Emile du”,
par exemple. J’ai préféré insérer la particule de noblesse dans la case “Nom de famille”, de la façon suivante :
“Alençon (d’)”. Ainsi, je conservais l’ordre alphabétique de la source mais renseignais la particule dans le
“Nom”. D’autre part, cette information était conservée par un “Y” dans la case “Présence d’une particule de
noblesse”. Ensuite, Léa Saint-Raymond avait encodé les titres de noblesse dans la case “Nom de famille”, par
exemple “Vicomte de Montesquiou”. Comme j’encodais le titre de noblesse dans la case “Titre de noblesse”,
je décidai donc de faire la modi�cation suivante dans la case “Nom de famille” : “Montesquiou (de)”. Cela
m’a permis de retrouver un ordre alphabétique, mais également d’aligner les membres d’une même famille
noble. En e�et, dans une même famille noble titrée, seul un ou deux des membres de la famille est détenteur
du titre. Pour autant, il fait bien partie de la même famille que ses cadets, non tenants du titre. En retirant le
titre de noblesse de la case “Nom de famille”, je pouvais ainsi aligner, par exemple, tous les membres de la
famille Rothschild (qui présentaient d’ailleurs des titres divers).
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Notons que j’étais davantage intéressé par la noblesse ou l’absence de noblesse des collectionneurs
que par la profession des collectionneurs. C’est pourquoi j’ai décidé de ne pas créer un nouvel encodage pour
la profession du collectionneur. Je ne comptais pas construire de visualisations à partir de la profession.

b) Catégoriser les objets collectionnés

Les 3453 entrées du tableaux mentionnaient une très grande variété d’objets collectionnés. J’ai
décidé de construire des catégories plus englobantes a�n de pouvoir e�ectuer des visualisations ultérieures.
Les catégories que j’ai construites me sont propres et ont été l’objet de décisions parfois di�ciles lorsqu’un
objet pouvait appartenir à une ou bien à une autre catégorie. Par exemple, j’ai choisi d’inclure les “objets en
ivoires” et autres “ivoires” dans la catégorie des naturalia, alors que j’aurais pu les inclure, pour certains, dans
ma catégorie “objets_sculptes”. Mais il y a aussi des ivoires que j’ai choisi d’inclure dans la catégorie
“culte_catholique”, par exemple les cruci�x et autres objets précieux pour le culte catholique faits en ivoire.
Ci-dessous, vous trouverez la liste exhaustive du contenu de mes catégories. Notez que pour les catégories
comprenant beaucoup d’objets d’un même type mais d’origines di�érentes, je n’ai pas la liste précise de
toutes ces origines. En revanche, pour les catégories comprenant peu d’objets, ou du moins dont les
formulations étaient moins nombreuses que pour ces vastes catégories, j’ai souvent reporté telles quelles les
formulations trouvées dans les cases du �chier source. Voici mes vingt-trois catégories :

ceramiques : céramiques, faïences, porcelaines, émaux, biscuits, terres cuites, poteries, vases en terre, vases en tous genres, terres
vernissées, carreaux émaillés, collections de vaisselle, objets de vaisselle. Toutes époques, tous styles et toutes provenances,
chapiteaux en terre cuite.

livres : livres, livres illustrés, éditions originales de toutes époques et toutes origines, livres comportant des gravures, manuscrits,
livres rares et curieux, livres à sujet local, livres d’art, incunables, éditions princeps, manuscrits à miniatures, bibliothèques, livres
rares, reliures, livres anciens, livres classiques, livres en patois, livres tous sujets et tous types d’impression, elzévirs, bibliophilie,
livres à �gures, livres à armoiries, livres d’heures, livres en langues étrangères, livre sur la législation, l’histoire et la théologie, livres
sur la franc-maçonnerie, vieux livres, vieux titres sur parchemins, lettres modernes, lettres anciennes, livres curieux, livres sur le
protestantisme, livres tous papiers, tous supports.

culte_catholique : livres catholiques, livres liturgiques, religion, sainteté, objets religieux toutes époques, cruci�x, christs,
médailles papales, livres religieux, objets du culte, reliquaires, chasubles, ornements sacerdotaux, sculptures de saints, calices,
porte-hosties, retables, encensoirs, disques processionnels, scène de chemin de croix, ciboires, Bibles.

emblemes : blasons, livres de blasons, listels ou blasons employés par les pompes funèbres, cachets anciens et modernes, objets
présentant des armoiries (porcelaines, harnais, reliures, étendards), albums d’emblèmes, sceaux, cachets, sigillographie,
récompenses honori�ques, cachets armoriés, armoiries, livres et objets sur la franc-maçonnerie, emblèmes maçonniques, plaques
de corporations, sigillographie locale.

graphiques : ex-libris, albums des marques typographiques, gravures toutes époques et toutes origines, dessins, estampes,
aquarelles, pastels, dalles commémoratives, collection liée à l’histoire de la photographie, a�ches, esquisses, caricatures,
iconographies locales, vignettes, vues, imageries populaires, timbres, cartes à jouer et tarots.

accessoires : boutons en tous genres, bijoux de toutes époques et origines, éventails toutes époques et origines, médaillons,
châtelaines, montres, montres anciennes, camées, bagues, �bules, masques funéraires, peignes, gants, gantelets pour la chasse au
faucon, crosses.
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antiquites : objets de l’Antiquité (celtiques, gallo-romains, étrusques, égyptiens, grecs, romains, mérovingiens, de l’âge de bronze,
de l’âge de fer, francs, etc.), objets de la Renaissance, du Moyen-Âge, archéologie, produits de fouilles sans précision autre qu’ «
objets » , antiquités, archéologie locale, antiquités de toutes sortes, objets du XVIIe siècle, objets du XVIIIe s, collection de
meules romaines.

objets_sculptes : objets de ferronnerie, d’orfèvrerie, de verre et verroterie, �gurines de toutes époques et toutes origines, bronzes,
sculptures, objets de bois sculptés, statuettes, inscriptions de toutes époques et origines, pierres sculptées, bustes, marbres,
bas-reliefs de toutes époques et origines, heurtoirs, mobilier sculpté, objets en fer, objets en bronze, statuettes en terre cuite ou
porcelaine etc, sculptures en marbres, objets en cuivre, dinanderie, orfèvrerie civile et religieuse, pierres gravées, ornements,
plaquettes, plâtres d’art.

divers : lorsque tous pleins de types d’objets sont mentionnés dans une case; collections diverses, objets d’art, objets d’art et de
curiosité, objets divers, divers, curiosités diverses, collection sur un thème mais sans précision des types d’objets collectionnés,
objets artistiques modernes, objets en tous genres, objets d’art de toutes sortes, décorations sans précision des objets en question,
oeuvres d’un maître qui a plusieurs casquettes, art ancien et art moderne sans précision sur ce qui est collectionné.

mural : tapisseries toutes origines et périodes, tableaux tous supports, toutes origines et toutes périodes, portraits, médaillons et
portraits italiens de la Renaissance, miniatures, triptyques, galerie de portraits, vitraux, tentures, mosaÏques de toutes périodes,
miroirs, gouaches.

petits_objets : candélabres, chandeliers, objets en argent, tabatières, bibelots, coupes, argenterie, pendules, horloges, étains,
bonbonnières, appliques, mortiers, objets de vitrine, vaisselle en métal (argent, cuivre, étain, fer), matrices, co�rets, boites, boites
à mouches, objets d’étagères, étuis à aiguilles, boites à odeurs, objets de vitrine, objets de toilette, horlogerie, râpes à tabac,
souvenirs.

prehistoire : antiquités antéhistoriques, objets préhistoriques, objets de l’âge de pierre, fossiles, collection préhistorique,
antiquités préhistoriques, silex, armes et outils en pierre, objets préhistoriques, archéologie préhistorique, temps préhistoriques,
archéologie primitive, collection paléontologique, objets pour l’étude des temps préhistoriques, paléontologie, âge de pierre,
pierres taillées ou polies, pétri�cations.

textiles : dentelles, guipures, éto�es toutes origines et périodes, tapis, chapeaux, chaperons de femmes, soieries, broderies, tissus
anciens.

musique : instruments de musique, musique, céramique musicale.

naturalia : grès toutes origines, ivoires, objets en ivoire, ivoires sculptés, cabinets d’histoire naturelle, collection de minéraux,
roches et fossiles, minéralogie, géologie, conchyliologie, botanique, cristaux, taxidermie, insectes, papillons, herbiers, plantes,
histoire naturelle, entomologie, minéraux, coquillages, plantes marines, oursins, objets d’histoire naturelle, coléoptères, poissons
volants, collection d’oiseaux, chimie minérale, géologie préhistorique, mollusques.

petits_objets_metal : médailles toutes origines toutes époques et tous métaux (sauf religieuses), numismatique toutes origines
toutes époques tous métaux, jetons toutes origines toutes époques tous métaux, serrurerie (clefs, cadenas, serrures, marteaux et
loquets de portes, heurtoirs, targettes et autres ferronneries) toutes origines toutes époques, unités de mesure de toutes époques,
origines et métaux (poids, plombs, mesures), feuilles de bronze recouvertes de poinçons pour marquer des contrats, médailles du
protestantisme français, poinçons, buses, médaillons contorniales relatifs aux jeux publics, papiers-monnaies, assignats,
monnaies.

militaria : armes tous types toutes époques tous métaux toutes origines (sauf si appartiennent clairement aux catégories
“anthropologie” ou “prehistoire”), armures toutes époques tous matériaux toutes origines, pommeaux, objets relatifs à la guerre,
casques et autres éléments individuels d’armures, protections pour les chevaux dans le cadre de la guerre.

anthropologie : lance des Niam-Niam, objets mexicains, poteries mexicaines, pierres de fronde et haches de jais de
Nouvelle-Calédonie, armes et colliers de sauvages des côtes du Golfe de Guinée, objets curieux rapportés par les missionnaires de
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tous les pays du monde, art primitif, ethnographie des peuples, antiquités et curiosités de la Chine, du Japon, des grandes Indes,
de l’Amérique, de l’Afrique, de la Nouvelle-Calédonie, curiosités des pays étrangers.

exotique : samovar, bassin russe en cuivre, marbres chinois, objets de la Chine, objets Chinois, objets de la Perse, mobilier
orientaux, objets polonais, objets hollandais, laques, curiosités chinoises, objets orientaux, chinoiseries, objets étrangers, objets du
Japon, collection de pièces chinoises, indiennes, égyptiennes, orientales, mauresques etc. et toutes espèces de choses.

documents : cartes géographiques et historiques, documents historiques et documents sur l’histoire locale, plans architecturaux,
plans géographiques, papiers historiques, autographes, parchemins portant sur l’histoire, topographies, archives, jurisprudence
toutes époques tous lieux, assignats, brochures, objets renseignant sur une localité, manuscrits généalogiques, documents
héraldiques locaux, pièces historiques, inscriptions.

mobilier : mobilier, mobilier anciens, cassettes, co�res, mobilier oriental, vieux mobilier en chêne, mobilier toutes origines et
toutes époques, bahuts, mobilier sculpté, mobilier d’art.

curiosites : curiosités, objets de curiosité de toutes époques et tous lieux, curiosités en tous genres, curiosités diverses, curiosités
trouvées par une personne chez elle, curiosités des pays étrangers, objets curieux toutes origines toutes époques, curiosités locales,
curiosités chinoises.

NA : quand les éléments collectionnés ne sont pas donnés dans l’annuaire (et que NA est renseigné dans la case « Objets
collectionnés »); archéologie mobiliaire de la Flandre et autres instances où je n’ai aucune idée de ce qui est collectionné.

D’autre part, au moment où j’encodais mes catégories, j’ai décidé de coder une autre donnée : “Lié
au local?” (réponse “Y”/”N”) a�n de garder la trace des collectionneurs aimant collectionner des objets
locaux ou liés à leur ancrage régional ou territorial. En e�et, je trouvais intéressant de voir quels étaient les
départements qui collectionnaient relativement le plus d’artefacts provenant de leur propre territoire. J’avais
en tête que cela me procurerait peut-être un indice sur quels départements étaient les plus attachés à leur
territoire en 1882-1883.

II) Mes visualisations sur Excel

Après avoir dédoublonné mes lignes sur les cases “Nom”, “Prénom”, “M/F?”, “Présence d’une
particule de noblesse”, “Titre de noblesse”, “Rue” et “Ville”, je n’avais plus que N = 1374 collectionneurs. A
partir de ce nouveau tableur, j’ai voulu analyser plusieurs choses :

- Quelle est la proportion de femmes vs la proportion d’hommes parmi l’ensemble des
collectionneurs autodéclarés ?

- Dans quelles proportions les femmes et les hommes collectionnent-ils les di�érentes catégories
d’objets ?

- Quelle est la proportion de personnes ayant un nom à particule parmi l’ensemble des
collectionneurs ?

- Quelle est la proportion de femmes collectionneuses en fonction du titre de noblesse, parmi
l’ensemble des collectionneurs titrés?

En e�et, j’aimerais ajouter ici qu’avoir un titre de noblesse n’équivaut pas toujours à posséder une
particule dans son nom. Dans l’autre sens, c’est plus évident : peu de nobles ont un titre de noblesse. J’ai donc
voulu analyser indépendamment les proportions de ces deux catégories parmi l’ensemble des femmes
collectionneuses. Une poursuite ultérieure pourrait être de se débarrasser des doublons entre les personnes
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titrées et et les personnes à particules, a�n de pouvoir attribuer un cardinal à l’ensemble des nobles parmi les
collectionneurs autodéclarés de 1882.

Pour créer ces visualisations, j’ai commencé par construire plusieurs tableaux croisés dynamiques à
l’aide de google sheets. Ceux-ci sont visibles dans mon document de travail, joint en introduction. Voici mes
visualisations :

On remarque ici qu’il y a relativement plus de femmes qui collectionnent parmi la noblesse à
particule qu’il n’y a de femmes collectionneuses parmi les collectionneurs sans particule de noblesse et qu’il
n’y a de femmes collectionneuses dans l’ensemble de la population des collectionneurs. On a plus de chance
de rencontrer une femme parmi les collectionneurs ayant une particule de noblesse que parmi ceux qui n’en
ont pas.
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Ici, j’ai voulu regarder quels étaient les titres de noblesses pour lesquels on comptait le plus de
femmes collectionneuses en valeur absolue. Sur cet histogramme, on constate à la fois que parmi la noblesse
titrée, ce sont surtout des comtes et des comtesses qui collectionnent. Viennent ensuite les barons et
baronnes puis les marquis et marquises. S’il y a beaucoup plus de comtes et comtesses qui collectionnent, on
remarque en revanche qu’en valeur absolue, il y a quasiment autant de marquises (N=3) collectionneuses
que de comtesses (N=4) ou de baronnes (N=3) collectionneuses .
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Sur la visualisation précédente, je suis revenue à mon tableau avec doublons, puisque je souhaitais
cette fois conserver le nombre de fois où les di�érentes catégories étaient mentionnées comme collectionnées.
Ces nombres sont lisibles sur le graphique. De celui-ci, on peut lire que, relativement, les femmes
collectionnent plus de textiles qu’elles ne collectionnent de petits objets, par exemple. En revanche, en valeur
absolue, les objets les plus collectionnés par les femmes sont les objets de la catégorie “ceramiques” (avec 42
collections) et “mural” (avec 22 collections). Des catégories plus �nes encore permettraient de voir quels
objets les femmes a�ectionnent le plus parmi ces catégories larges, comme les tapisseries ou les porcelaines et
faïences.

En�n, j’ai décidé de visualiser également quels départements collectionnaient relativement le plus
d’objets liés à leur propre territoire (que cela soit des objets de fouilles locales, des antiquités locales, des
documents et images relatifs à l’histoire locale ou bien des artefacts d’écoles et de manufactures de leur
région). Voici ma visualisation :
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La lecture de ce graphique nous renseigne sur le fait qu’en relatif, la Charente-Inférieure, l’Allier et
les Landes étaient les plus gros amateurs d’objets locaux. Cependant, en absolu, ce sont les départements du
Nord et de la Haute-Garonne qui collectionnaient le plus d’artefacts liés à leur territoire.

III) Mon analyse en composantes principales sur R

J’ai malheureusement rencontré des di�cultés sur R, toujours irrésolues, et n’ai donc pas réussi à
transformer mon csv. en un beau graphique d’analyse en composantes principales. Cependant, j’espère
pouvoir en produire une sous peu. Je vous invite donc à découvrir plutôt mon travail sur Gephi et QGis !

IV) Mon réseau sur Gephi
Pour construire mon réseau sur Gephi, j’ai créé un nouveau feuillet Excel dans ma google

spreadsheet de référence (nommé “Colonnes Gephi”) dans lequel j’ai inséré ma colonne “Titre de noblesse”
et ma colonne “Catégorie” car je voulais regarder quels objets la noblesse titrée française collectionnait en
commun, et cela quel que soit le genre du collectionneur. J’ai e�ectué cela sans dédoublonner mes
collectionneurs, puisque je voulais conserver l’information sur le nombre de fois où telle ou telle catégorie
d’objets était collectionnée. J’ai commencé par nettoyer mes données en retirant toutes les lignes dans
lesquelles j’avais répondu “N” à “Titre de noblesse”. Ainsi, je ne gardais que les objets collectionnés par les
personnes titrées. Ensuite, j’ai exporté ces données sous la forme d’un csv séparateur virgule que j’ai importé
dans https://medialab.github.io/table2net/

A l’aide de ce site, j’ai créé un réseau bipartite en renseignant comme premier type de noeuds mes
catégories et comme second type de noeuds mes titres de noblesse. Table2net m’a généré un �chier
importable dans le logiciel Gephi et j’ai créé le réseau suivant.

https://medialab.github.io/table2net/
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Les objets collectionnés par la noblesse titrée de France, en 1882-1883

Sur ce réseau, l’importance d’un lien entre deux termes est proportionnelle à l’épaisseur et à la
profondeur de la couleur de l’arc de cercle en rose qui les lient. Par exemple, nous pouvons lire sur ce réseau
que les baron(ne)s collectionnent beaucoup de céramiques. La taille des points et des labels qui y sont a�liés
représente quant à elle l'occurrence des termes. Par exemple, on peut lire sur ce réseau que les comte(sse)s
collectionnent beaucoup de catégories d’objets di�érentes : en majorité des céramiques, des emblèmes, des
livres, du mobilier, des éléments muraux, des objets graphiques. Cette multiplicité des catégories d’objets
collectionnés, ainsi que la proportion des comtes et comtesses collectionnant permet de rendre compte de la
centralité des comtes et comtesses dans ce réseau.

V) Ma carte sur QGis
Pour construire ma carte sur QGis, je suis passée par plusieurs étapes intermédiaires. Tout d’abord,

j’ai construit un feuillet excel dans lequel j’ai rentré les informations suivantes:
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- l’identi�ant unique de chacun de mes objets
- son département de l’époque, tel que rentré dans l’excel source
- la catégorie de cet objet

Ensuite, j’ai créé une autre colonne dans laquelle j’ai écrit à quels départements actuels
correspondent les départements de l’époque. Pour savoir quels départements avaient changé entre 1882 et
aujourd’hui, j’ai utilisé la page wikipédia des départements français. La partie qui fut la plus compliquée fut
celle de l’actualisation des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise. En e�et, ces deux départements ont
été remplacés par Paris, le Val-d’Oise, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la
Seine-Saint-Denis. J’ai donc eu à véri�er ligne par ligne à quel département actuel appartenait chacune des
villes appartenant par le passé à la Seine ou à la Seine et Oise.

Une fois ce travail e�ectué, j’ai supprimé la colonne des départements de 1882 et ai exporté au
format csv séparateur virgule mon �chier. Je l’ai ensuite importé sur adresse.data.gouv.fr a�n que ce site me
procure la géolocalisation de chacune de mes lignes. Du �chier csv téléchargé via ce site, j’ai conservé les
colonnes “latitude” et “longitude” et les ai renommées respectivement “Y_ville” et “X_ville” dans un
nouveau tableur. J’ai ensuite exporté ce nouveau tableur au format csv. J’avais mes informations géocodées.

Avant de me lancer sur QGis, j’ai téléchargé un �chier shape de fonds de carte de la France lui aussi
géocodé sur le site gadm.org. J’ai importé ce �chier shape dans QGis et n’ai gardé que le fond de carte par
départements. Ensuite, j’ai téléchargé dans QGis mes données en .csv et ai véri�é que mes données
possédaient bien le même SCR (à savoir WGS 84, EPSG : 4326).

Au départ, ma carte de France, bien que recouverte de mes points, n’étaient pas plane. J’ai essayé
d’autres SCR mais cela décalait mes points ou faisait que plus rien ne s’a�chait. J’optais donc pour rester sur
mon SCR de départ. En enregistrant mon �chier, en fermant l’application puis en redémarrant QGis, j’ai eu
le bonheur de voir ma carte s’a�cher cette fois de manière plane.

J’ai opté pour un fond de carte blanc et ai ensuite décidé que j’allais dessiné une carte de France en
fonction des départements où se trouvaient le plus de collections (et non de collectionneurs, puisque je
n’avais à dessein pas dédoublonnés mes collectionneurs) de naturalia. Pour ce faire, j’ai cliqué dans QGis sur
Vecteur → Outils d’analyse → Compter les points dans les polygones et ai choisi de compter les points de la
catégorie naturalia. Cela a généré un nouveau fond de carte unicolore. En allant dans les propriétés de ma
carte, j’ai organisé mes données de façon Gradué → Valeurs : NUMPOINTS → et ai opté pour une
visualisation en dégradés de vert. A�n d’avoir une légende assez �ne, j’ai choisi le mode “Ruptures naturelles
(Jenks)”.
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Après l’ajout de la légende, de la �èche du Nord et de l’échelle de la carte, voici la carte que j’ai pu
construire à l’aide de QGis :

Carte des collections de naturalia en France en 1882-1883

Notons néanmoins que cette carte présente le souci d’inclure des départements qui n’appartenaient
plus à la carte de France en 1882 puisqu’ils avaient été perdus au pro�t de l’Allemagne à l’issue de la guerre de
1870. C’est pourquoi il ne faut pas voir d’anomalies à ce qu’il n’y ait pas de données sur la carte pour la
majeure partie des départements alsaciens, lorrains et vosgiens, dans la mesure où ils n’étaient pas recensés
dans l’Annuaire lui-même.

Merci pour votre lecture, j’espère que ce travail vous aura plu !! Pour ma part, j’ai vraiment eu du
mal avec la partie “encodage”, si rébarbative, mais j’ai beaucoup aimé Gephi et surtout QGis. A part R, je n’ai
pas rencontré de di�culté pour installer les logiciels ou suivre la démarche des tutoriels de Léa
Saint-Raymond. Seul Gephi a buggé un jour, et j’ai eu peur qu’il ne fonctionne plus. Alors je l’ai désinstallé
puis réinstallé, et il a fonctionné. QGis aussi a buggé au moment de faire un changement de légende pour la
carte ci-dessus, mais heureusement rien de très grave. J’ai beaucoup aimé faire les visualisations (d’ailleurs j’en
ai fait d’autres mais non légendées, sur les collectionneurs de textiles et d’accessoires, j’ai hésité à la joindre
mais la carte ci-dessus est vraiment plus jolie).

Bien à vous,
Valentine Truchard


