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inscription familiale et espace social



Jacques T., ingénieur
 35 ans
femme enseignante

père ouvrier 



Elisabeth, enseignante
 44 ans

mari enseignant
père employé SNCF 
beau-parents d’enseignants



Michèle V. enseignante
 39 ans
mari banquier

père chirurgien
mère femme au foyer
beau père directeur commercial 
belle-mère directrice clinique 



liens individuels et stratification sociale 
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globalement un demi-échec :

pas de résultats clairs 

• base de données pas assez importante 
• difficulté dans le traitement des dénominations 

professionnelles 
• difficulté dans la définition des zones de cohérence et 

d’articulation 
• problème des frontières 



un résultat intéressant :  

tous les changements dans la configuration 
s’engendrent à partir de l’apparition de nouvelles 
activités aux marges des zones plus stables et 
centrales.  



explorer les relations internes d’un ensemble cohérent
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entre	  1790	  et	  1849



ensemble	  des	  voies	  ouvertes	  	  	  
entre	  1790	  et	  1849





1789	  &	  1836l’îlot	  de	  la	  Marmite



1836l’îlot	  de	  la	  Marmite



îlot	  de	  la	  Marmite	  -‐	  le	  front	  de	  la	  rue	  Frépillon





    





































Habitations	  ouvriers	  Saint	  Simoniens	  	  
(©	  Christos	  Adrianopoulos	  -‐	  thèse	  en	  cours)
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