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• III) Emma entre chartes et Annales : un itinéraire
biographique en creux



I) Méthodologie mise en œuvre

A) Résumé des épisodes précédents



I) Méthodologie mise en œuvre

A) Résumé des épisodes précédents

- 1) Corpus : documentation diplomatique



Exemple de document diplomatique : 

souscriptions d’une charte du comte Robert

Actes de Robert  Ier et de Raoul, rois de France (922-936), J. DUFOUR (éd.), Paris, 1978, n° 47.



Délimitation du corpus

Itinéraire réticulaire d’Emma au sein de sa parenté et au miroir de la 

documentation diplomatique 

Tous les actes 

mentionnant 

Eudes et son 

épouse

Tous les actes 

mentionnant 

Robert et son 

épouse

Tous les actes 

mentionnant 

Hugues le 

Grand et son 

épouse

Tous les actes 

mentionnant 

Raoul

Tous les actes 

mentionnant 

Richard le 

Justicier et son 

épouse

Tous les actes 

mentionnant 

Hugues le Noir 

et son épouse

Tous les actes 

où apparaît la 

parenté 

proche 

d’Emma

Tous les 

documents 

diplomatiques 

mentionnant 

Emma

Tous les actes 

où apparaît la 

parenté 

proche de son 

époux 



I) Méthodologie mise en œuvre

• A) Résumé des saisons 1 et 2

- 1) Corpus : documentation diplomatique

- 2) Méthode de constitution de la base de données



1 : Saisie dans la base (feuille des liens) 

Actes de Robert  Ier et de Raoul, rois de France (922-936), J. DUFOUR (éd.), Paris, 1978, n° 47.

Robert (roi)
Erbern

(archevêque 

de Tours)
Anselme 

(évêque 

d’Orléans)
Isaïe 

(évêque de 

Nantes)

Archanaldus

(écolâtre de 

St-Martin)

Gauzlinus (comte)

Erveus (comte)
Gauzbertus (comte)

Foulque (comte 

d’Anjou)



1 : Saisie dans la base (attributs des liens) 



2 : Saisie dans la base (feuille des personnes)



La forme des nœuds représente la fonction sociale des 
personnes



La couleur des nœuds représente l’espace 

géographique d’action des personnes



3: Graphe général d’Emma avec Netdraw (890-934)



« Itinéraire réticulaire » 
d’Emma
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I) Méthodologie mise en œuvre

• A) Résumé des saisons 1 et 2

– 1) Corpus : documentation diplomatique

– 2) Méthode de constitution de la base de données

– 3) Apports du travail



I) Méthodologie mise en œuvre

• B) Coder les Annales de Flodoard, une difficulté

technique et conceptuelle

– 1) Problèmes et atouts des Annales

– 2) Choix méthodologiques introduits avec Flodoard



Délimitation du corpus tiré de Flodoard

Tous les liens 

auxquels 

participent 

Eudes et son 

épouse

Tous les liens 

auxquels 

participent 

Robert et son 

épouse

Tous les liens 

auxquels 

participent 

Hugues le Grand 

et son épouse

Tous les liens 

auxquels 

participe Raoul

Tous les liens 

auxquels 

participent 

Richard le 

Justicier et son 

épouse

Tous les liens 

auxquels 

participent 

Hugues le Noir 

et son épouse

Tous les liens 

auxquels 

participe la 

parenté 

proche 

d’Emma

Tous les liens 

auxquels 

participe Emma

Tous les liens 

auxquels 

participe la 

parenté 

proche de son 

époux 



FLODOARD, Annales, éd. P. Lauer, Paris, Picard, 1905, année 923, p. 14.

La difficulté du tri

Charles le Simple 

(roi)
Herbert II de 

Vermandois Séulfus

(archevêque de 

Reims)Raoul (roi)

Nom 1 Nom 2 Année

Charles le Simple (roi) Herbert II de Vermandois 923

Charles le Simple (roi) Séulfus (archevêque de Reims) 923

Nom 1 Nom 2 Année

Charles le Simple (roi) Herbert II de Vermandois 923

Charles le Simple (roi) Séulfus (archevêque de Reims) 923

Raoul (roi) Herbert II de Vermandois 923

Raoul (roi) Séulfus (archevêque de Reims) 923



Typologie et datation des liens



II) Emma et ses réseaux selon Flodoard 

• A) Quelques éléments généraux sur les liens attestés 

par Flodoard (années 919-934)



Le réseau personnel d’Emma et de son entourage familial selon 
Flodoard : interactions seules



Le réseau personnel d’Emma et de son entourage familial selon 
Flodoard et les chartes : interactions seules (919-934)

Interactions selon Flodoard Interactions selon les chartes



Le réseau personnel d’Emma et de son entourage familial selon 
Flodoard : interactions seules



Les principaux nœuds du réseau personnel d’Emma et de son 
entourage familial selon Flodoard (fonction Pen)



Valuation des liens dans le réseau personnel d’Emma et de son 
entourage familial selon Flodoard (fonction Pen)



Intermédiarité dans le réseau personnel d’Emma et de son 
entourage familial selon Flodoard



Les interactions directes d’Emma selon Flodoard et les chartes (919-
934

Flodoard Chartes



Emma , seule femme dans le réseau de son entourage familial selon 
Flodoard



B) Itinéraire biographique d’Emma selon 
Flodoard



919
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925
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Micro-rupture 1 : 925-927



Micro-rupture 1 : 925-927



Micro-rupture 1 : 925-927



Micro-rupture 2 : 930-931



Micro-rupture 2 : 930-931



923 : Emma en périphérie (algorithme spring embedding)



927 : Emma en périphérie (algorithme spring embedding)



928 : Emma en périphérie (algorithme spring embedding)



933 : Emma en périphérie (algorithme spring embedding)



C) Que faire des liens d’opposition?



925



931



928



Les conflits génèrent-ils des liens?



Graphe Flodoard-oppositions en 925 (placement par 
l’algorithme Spring embedding)



928 : Graphe des interactions chez Flodoard (année sans 
opposition)



Les oppositions peuvent-elles générer la rédaction de 
documents diplomatiques?

924 opp 924 chartes



L’absence de conflit ralentit-elle les concessions de 
documents diplomatiques?

928 opp 928 chartes



Les diplômes récompensent-ils les alliés d’aujourd’hui ?

931 opp 931 chartes



Emma au sein des oppositions de 931



III) Emma entre chartes et Annales : un itinéraire 
biographique en creux

A. FRUGONI, Arnaldo da Brescia nelle fonti del secolo XII, Turin, 1954

• A) Essai de compilation des données des chartes et de Flodoard



Graphe général Chaflo (919-934 écrasé), avec placement selon 
l’algorithme Spring embedding



Graphe général Chaflo (922-934 écrasé) sans les chartes



Graphe général Chaflo (922-934 écrasé)



« Itinéraire réticulaire » d’Emma 
(interactions issues des chartes et de Flodoard)
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Emma et les autres (923 Spring embedding)



Emma et les autres (924 Spring embedding)



Emma et les autres (926 Spring embedding)



Emma et les autres (927 Spring embedding)



Emma et les autres (928 Spring embedding)



Emma et les autres (932 Spring embedding)



Emma et les autres (933 Spring embedding)



Emma et les autres (932 Spring embedding)



III) Emma entre chartes et Annales : un itinéraire 
biographique en creux

• A) Essai de compilation des données des chartes et de Flodoard

• B) Comparaison des deux itinéraires biographiques



923

Chartes Flodoard



924

Chartes Flodoard



926

Chartes Flodoard



927

Chartes Flodoard



928

Chartes Flodoard



932

Chartes Flodoard



933

Chartes Flodoard



932 : convergence partielle des réseaux

Chartes Flodoard


