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La seconde phase de saisies dans la base de données du programme ACA-RES a permis 

de produire de nouveaux résultats. Le nombre d’individus inscrits est passé de 233 à 341, et de 

47 à 63 pour les fiches établissements. Ces récentes informations obligent à réactualiser les 

expériences déjà menées en matière de graphes1, afin de confirmer ou d’affiner les hypothèses 

précédemment émises. 

 

Répondant à la problématique des circulations artistiques, la carte conçue à partir du 

logiciel GEPHI (voir ci-après p. 3), est formée par plusieurs nœuds – villes académiques, écoles 

dessin, etc. –  reliés au moyen de liens qui symbolisent les pérégrinations des artistes. Ils 

forment un réseau. Les données ont été sélectionnées à partir de la dernière mise à jour de la 

base de données – soit celle en date du 2 septembre 2018. Avant la restitution graphique, les 

informations ont été insérées dans un tableau Excel, qui prend en compte les personnalités ayant 

circulé vers un ou plusieurs établissements. La taille des nœuds est proportionnelle à la quantité 

d’individus ayant, à un moment de leur carrière, circulés entre deux villes académiques (de 

Paris à Poitiers par exemple).  

Avec ce nouveau graphique, on constate que Paris reste le carrefour des circulations en 

France. Outre la capitale, deux foyers principaux se distinguent : le premier se situe dans le 

nord autour de Lille et le second dans le sud autour de Toulouse et Marseille. Ce dernier réseau 

s’est étendu à d’autres villes, notamment Nîmes, Carcassonne et Bordeaux. Comme cela a été 

observé dans les interventions des journées d’étude, Lyon constitue une porte d’entrée vers 

l’Italie, en particulier pour les artistes venant du Nord, ainsi que Dijon. En comparant avec les 

visualisations précédemment créées, les nouvelles données couvrent une mobilité 

« européenne » qui ne se cantonne plus seulement à Rome : en Espagne à Madrid, aux Pays-

Bas à Anvers, en Angleterre à Londres, etc. Le rapprochement entre le nouveau graphique et 

ceux produits pour les rapports de stage, remettent en question certaines conclusions 

préalablement émises. On se rend compte que Rome perd de l’importance par rapport à Paris 

mais elle reste la destination phare à l’étranger.  

Toutefois, la représentation visuelle proposée par GEPHI comporte des limites, en 

particulier dans le rendu des proportions. En effet, les rapports proportionnels entre la taille des 

nœuds des villes et la quantité d’individus à intégrer, devient plus difficile à exécuter sans l’aide 

d’un logiciel spécifique pouvant traiter cette question. Ce traitement de l’information, qui 

constitue la base du graphique, ne peut plus être réalisé approximativement par des tracés de 

                                                      
1 Rapports de stages disponibles sur la page Hypothèses d’ACA-RES dans la rubrique « Les acteurs », 

« L’équipe » à Lucas Berdu : https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3273/files/2016/05/rapport-de-

stage-berdu-2017.pdf et Florie Valton : https://f-origin.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/3273/files/2016/05/rapport-de-stage-valton-2107.pdf.  

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3273/files/2016/05/rapport-de-stage-berdu-2017.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3273/files/2016/05/rapport-de-stage-berdu-2017.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3273/files/2016/05/rapport-de-stage-valton-2107.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3273/files/2016/05/rapport-de-stage-valton-2107.pdf
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cercles « à la main ». D’autres données qui ont été inscrites dans la base peuvent fausser les 

visualisations. En effet, sans rapports proportionnels exacts, la quantité d’informations connue 

pour un seul individu peut fausser le résultat final : le cas de Jean-Baptiste Perroneau par 

exemple, ouvre le réseau à de grandes destinations comme la Russie, la Grande-Bretagne, la 

Pologne, etc. 

 

Ces premiers résultats peuvent être analysés par des systèmes autres que GEPHI. Les 

graphes sont assez limités, particulièrement dans les aperçus de la spatialisation des échanges. 

Les questionnements plus spécifiques devraient être menés sur un SIG (système d’information 

géographique) qui permettent de communiquer et de traiter des informations géographiques. 

Comme les bases de données et les graphiques, les cartes ne sont pas des réponses en soi mais 

participent à confirmer ou soulever de nouvelles hypothèses. Les premiers résultats ne sont pas 

définitifs ; ils peuvent être modifiés voire complétement changés par de nouvelles données. Il 

serait judicieux de diriger ce travail vers d’autres logiciels spécifiques à certaines questions 

comme la représentation géographique avec QGIS. Le concept pourrait être poussé plus loin 

par le biais des outils numériques disponibles, comme les visuels dynamiques proposés par le 

site Internet Mapping the Republic of Letters.  
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Illustration : Représentation graphique des circulations artistiques en France et en Europe au 

temps de la pré-industrialisation  

 

 
 

Remarque : À cette échelle, on constate des éléments manquants comme les circulations vers 

la Pologne et la Russie. La lecture est peu lisible concernant les échanges entre des villes de 

proximité à l’image de Toulouse et Auch, de Marseille et Aix ou de Montpellier et Nîmes, etc.   

 

 


