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LES RÉSEAUX À TRAVERS LES MINUTES NOTARIALES DU NOTAIRE

TOURANGEAU JEHAN JALOIGNES, 1473-1510

Le sujet de la présente communication fut l’objet de mon mémoire de Master 2. 

Jusqu’au dernier moment, je n’étais pas certaine d’obtenir des résultats. La question du 

traitement de mes sources et de l’exploitation des informations que j’en ai tirées notamment à 

travers le logiciel Pajek furent les enjeux majeurs de ce travail de recherche. Ma réflexion sur 

les réseaux s’est véritablement construite autour de plusieurs problématiques qui sont ici 

reprises. Ces problématiques sont celles de la constitution de mes bases de données, de la 

visualisation des réseaux, des analyses et interprétations qui pouvaient être faites et enfin des 

limites rencontrées. 

CONSTITUTION DES BASES DE DONNÉES

Mon étude sur les réseaux est issue des informations collectées à partir des archives 

notariales. Ces dernières se révèlent être particulièrement riches en noms et en connexions de 

tout genre. Une minute notariale est l’original d’un acte notarié, c’est-à-dire d’un document de

nature ou de portée juridique constatant un fait, consignant une convention, une décision, ou 

marquant une étape dans une procédure. Au total, ce sont plus de 1200 minutes qui ont été 

traitées. Le notaire que j’ai choisi d’étudier, répondant au nom de Jehan Jaloignes, avait exercé

à Tours entre 1473 et 1510, selon les minutes conservées aux Archives Départementales 

d’Indre-et-Loire. Il m’était impossible de traiter les trente-sept années d’exercice dans le 

temps imparti, aussi ai-je décidé, pour une meilleure représentativité, de réaliser des découpes

sérielles au sein des minutes. J’ai opté pour les deux premières années – 1473-1474 –, deux 

années au milieu de sa carrière – 1498-1499 – et les deux dernières années – 1509-1510. Cette

sélection présentait l’avantage de pouvoir dégager des évolutions. J’ai conscience du risque 
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pris avec ce genre de découpage, notamment celui d’obtenir des résultats figés, mais c’est 

celui qui m’apparaissait le plus judicieux. Toutes les minutes ont été ici sélectionnées, aucun 

tri n’a été effectué parmi les différents types d’affaires qu’il peut exister. 

Afin de réaliser mon étude, j’ai, tout d’abord, réalisé de courtes analyses des minutes 

dans lesquelles figuraient les noms des parties, le type de minute, et le nom des témoins 

notamment. J’ai ensuite prélevé tous les noms de partie et de témoin, ainsi que les liens qui les

unissaient quand ils étaient parfaitement établis, notamment les liens familiaux. Cela 

représente plus de 3 500 noms. Les connexions qui ont été établies témoignaient simplement à

l’origine des relations des parties ou des témoins au sein des minutes. C’est-à-dire que les 

deux parties et les témoins qui apparaissaient dans une même affaire étaient associés sans 

toujours savoir dans un premier temps quel type de relations ils pouvaient entretenir. Les 

sources notariales recueillies se trouvent être une mine d’informations considérable au sens où

elles regorgent de noms et donc de potentiels sujets d’étude. Mais ces 3 500 noms sont eux-

mêmes issus d’un tri préliminaire. Ces sujets ne sont que, si l’on peut dire, les noms des 

parties et des témoins pour la plus grande majorité des cas. D’autres noms ont été ajoutés 

comme les procureurs et les membres d’une même famille mentionnés au détour de certaines 

minutes, car essentiels pour établir par la suite certains réseaux. D’autres noms, encore, 

figuraient ainsi dans les sources, c’est notamment le cas des noms des détenteurs des 

propriétés voisines à celle apparaissant lors des ventes ou des baux. Ces noms auraient été tout

aussi intéressants à analyser puisqu’ils auraient pu permettre d’établir des liens qui d’ordinaire

nous échappent, à savoir les liens de voisinage, mais je ne l’ai réalisé que trop tard. Après 

avoir relevé ces noms, il a fallu décider de la manière de les traiter. Deux méthodes ont été 

utilisées parallèlement. D’un côté, la constitution d’un document Excel reprenant toutes les 

informations relatives à chaque personne mentionnée dans les sources (nom, prénom, lieu de 

résidence, profession et épithète d’honneur). Et d’un autre côté, la réalisation de listes de liens

afin de traiter ces données dans un logiciel de visualisation des réseaux. Les deux méthodes se

sont avérées complémentaires. La constitution des listes de liens a demandé énormément de 

temps puisqu’il fallait pour cela reprendre les analyses des minutes effectuées unes par unes. 
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Cependant, les listes apparaissaient être plus simples d’emploi compte tenu du nombre 

d’agents que l’utilisation d’une matrice qui n’est pas véritablement pertinente quand le 

nombre de sommets devient trop conséquent. Les listes de liens nécessitent de relever tous les 

noms potentiellement utiles, d’en faire la liste et de les coder. C’est-à-dire que l’on attribue à 

chaque nom un numéro et que l’on associe par la suite ces numéros entre eux selon les 

connexions que l’on souhaite établir. Il suffit ensuite de charger cette liste dans le logiciel qui 

dessine les réseaux à partir des données fournies. 

Au départ, j’ai essayé de traiter tous ces noms sans distinguer les sortes de liens. C’est-

à-dire que, dans un premier temps, j’ai simplement connecté les gens qui apparaissaient dans 

le même acte, qu’ils soient partie ou témoin, mais j’en suis rapidement venue à la conclusion 

que cela n’avait que peu de sens et que la visualisation d’un réseau de ce type était presque 

impossible à lire. La constitution de réseau de ce genre n’apportait de plus pas grand-chose, 

car seuls quelques témoins se distinguaient comme personnages centraux, tout simplement 

parce qu’ils apparaissaient le plus. Ils ne semblaient cependant pas avoir une valeur 

particulière. J’ai donc dû réfléchir à une méthode d’analyse différente. J’ai alors éliminé les 

noms des témoins pour ne me concentrer que sur les parties et j’ai tenté d’établir une liste des 

différents liens que les sources laissaient transparaitre. J’avais tout d’abord pensé à trois types 

de liens différents, les liens familiaux, les liens professionnels et les liens d’affaire. Il est 

clairement apparu que les liens économiques étaient les plus nombreux. Si l’on considère que 

plus de la moitié des minutes sont des ventes ou des baux, les flux d’argent s’imposaient 

naturellement. Dans un premier temps, mes listes de liens se composaient donc uniquement de

liens de ce type, c’est-à-dire de liens directionnels matérialisant les mouvements d’argent 

entre les personnes. 

VISUALISATION 
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Ces listes de liens ont ensuite été traitées à l’aide du logiciel de traitement des réseaux 

Pajek qui permet une visualisation des réseaux. À partir des listes de liens d’affaires, ont ainsi 

été obtenus des graphes figurant plusieurs clusters – sous-graphes – à chaque fois (en moyenne

150 par groupes d’années). Pour bien distinguer ces clusters, j’ai utilisé le mode de 

visualisation qui permet de séparer les composants. Une fois ces éléments révélés, il a fallu 

sélectionner les plus intéressants à étudier, tous ne l’étaient pas forcément. Certains 

n’établissaient des connexions qu’entre deux ou trois personnes et je ne pouvais pas tout 

étudier. J’ai donc choisi de ne me concentrer que sur quelques-uns et notamment ceux les plus

riches du point de vue du nombre de sommets et de connexions. Cela représentait environ 

trois à quatre clusters par groupes d’années. À partir des clusters obtenus, j’ai procédé à une 

augmentation du nombre de liens par ajout des relations d’ordre professionnel et familial. J’ai 

ainsi pu éliminer une partie de ces clusters pour ne conserver que celui qui faisait le plus sens 

à mon avis. En définitive, j’ai conservé deux réseaux pour 1473-1474, et un seul pour 1498-

1499 et 1509-1510. J’ai enfin obtenu des graphes qui présentaient plusieurs caractéristiques et

dont plusieurs informations étaient clairement visibles. Après cette sélection, il a donc fallu 

refaire des listes de liens uniquement centrées sur les sommets qui m’intéressaient. 

Afin d’avoir ensuite plus d’informations et d’établir si les liens étaient 

complémentaires, j’ai, dans la mesure du possible, complété ces liens d’affaires avec les liens 

familiaux et professionnels. J’ai donc réalisé de nouvelles listes de liens comprenant aussi 

bien des liens directionnels (« arcs ») que non directionnels (« edges »). L’avantage de cette 

méthode est que les liens directionnels sont matérialisés par une flèche dans les graphes 

obtenus. Les liens demeuraient somme toute assez conséquents puisqu’ils représentaient 

l’équivalent de deux années de collecte d’informations pour chaque groupe. 

Pour optimiser la visualisation de mes réseaux, j’ai joué sur les fonctionnalités du 

logiciel. J’ai attribué des couleurs différentes aux liens directionnels et non directionnels. Et 

j’ai surtout appliqué des partitions. Une partition étant un objet qui permet d’attribuer à 

chaque sommet un nombre entier qui définit un critère. Ce critère est naturellement apparu 

être la profession tout simplement parce qu’il apparaissait être le plus significatif et parce qu’il
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s’agissait d’une des informations concernant les parties la mieux renseignée dans les sources. 

Pour ce faire, j’ai attribué à chaque profession un numéro et j’ai fait correspondre ces numéros

à la profession effective de chacun des membres du réseau. La partition permet ainsi de 

visualiser chaque profession par une couleur définie. J’avais également pensé à créer des 

partitions avec les paroisses et/ou lieux d’habitation, mais cela s’est rapidement révélé ne pas 

être probant en raison du manque d’informations. En définitive, j’avais des graphes très 

colorés face auxquels, dans un premier temps, je ne savais que dire ou comment les 

interpréter.   

ANALYSES ET INTERPRÉTATIONS 

En ce qui concerne les résultats obtenus, pour le réseau très important de 1473-1474, 

je me suis particulièrement intéressée aux individus dont la centralité était la plus forte, mais 

aussi aux agents qui assuraient les liens entre ces individus. La forte centralité de certains se 

matérialisait par un grand nombre de connexions passant par eux. À partir de ces individus 

centraux (parce qu’ils polarisent les flux d’argent), il s’agissait de déterminer s’ils étaient les 

auteurs ou les réceptacles de l’argent en circulation. Mais aussi de déterminer quels types de 

personnes ils concentraient autour d’eux et s’ils partageaient des points communs, notamment

la profession. Telle était une partie des interrogations qui ont surgi à la visualisation des 

réseaux. Autre élément intéressant : celui de voir quel type de minute pouvait relier ces agents 

centraux à ceux qui gravitent autour d’eux, c’est-à-dire, quels types d’affaires pouvaient 

amener ces personnes parfois très différentes à passer ensemble devant un notaire et à apposer 

conjointement leurs noms sur le papier. Il est particulièrement intéressant de constater que 

certains vont faire figurer presque exclusivement de créancier, quand d’autres sont des 

débiteurs ou d’autres encore vont apparaitre être « spécialisés » dans des rentes, notamment 

lorsqu’ils viennent juste d’hériter d’une terre qu’ils veulent faire fructifier. Il a ainsi été 

possible de dégager des profils des agents centraux. Grâce à une étude en plusieurs temps, les 
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marchands se sont révélés comme des acteurs principaux dont la place n’a cessé de se 

renforcer tout au long de la période étudiée. 

Les connexions qui étaient établies entre les différents agents centraux pouvaient l’être 

par le biais de plusieurs agents ou d’un seul. Ce ne sont pas toujours des relations 

commerciales qui les unissent, dans certains cas, deux clusters sont réunis par un unique lien 

familial qui permet ainsi la création d’un réseau. On constate d’ailleurs presque toujours la 

présence de relations familiales. Soit, elles jouent le rôle de relations secondaires en venant 

enrichir les relations économiques, soit elles sont véritablement imbriquées dans ces 

dernières. 

Pour ce qui est des autres réseaux, ces derniers étant plus restreints, il n’y avait pas 

véritablement d’agent central qui apparaissait. Il était donc possible d’étudier tous les 

membres du réseau qui appartenaient presque tous à des communautés définies, que ce soit le 

chapitre de l’église de Tours ou des bouchers de la ville. 

Quoiqu’il en soit, dans tous les cas, ce n’est véritablement qu’en reprenant pour chaque

acteur choisi toutes les minutes les concernant que j’ai pu établir des éléments et des profils 

pour chacun d’eux. La visualisation du réseau dans Pajek ne se suffisait pas en elle-même. 

Seul un retour aux sources et à chaque minute m’a permis de livrer une interprétation des 

graphes que j’avais devant moi. Le logiciel n’est qu’un moyen de visualiser les réseaux, il ne 

les interprète pas. D’où la nécessité d’avoir préalablement créé un tableur reprenant les 

informations essentielles concernant chaque personne et des analyses succinctes de chaque 

minute. Pajek possède cependant l’avantage incontestable de montrer concrètement tous les 

liens qui sont visibles ou pressentis dans les archives notariales. 

Les réseaux obtenus se sont avérés très diverses. Cette méthode m’a permis d’obtenir 

un réseau important et hétéroclite pour les années 1473-1474, mais aussi des réseaux basés 

sur des relations interprofessionnelles pour chaque groupe d’années. À partir des flux d’argent

et des liens d’affaire, ce sont en définitive les liens professionnels et communautaires qui ont 

émergé et qui témoignent de la complémentarité qui existait avec les liens familiaux et 

certainement de voisinage comme en témoigne notamment le réseau des bouchers de la 
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boucherie des Arciz de Tours. Non seulement l’activité de boucher est une activité familiale 

où la reproduction sociale est forte mais en plus, il apparaît que la plupart des artisans 

apparaissant dans le réseau ont des étaux voisins. 

LES LIMITES

Les limites rencontrées ont été nombreuses et de natures diverses, aussi bien 

matérielles,  que chronologiques ou encore liée à l’emploi de Pajek. 

Les premières difficultés qui se sont posées sont celles dues aux sources notariales en 

elles-mêmes. Les archives notariales présentent une double difficulté. Celle du langage d’une 

part. Le premier défi auquel il faut faire face est celui du déchiffrage et de la familiarisation 

avec le formulaire notarial pour pouvoir déterminer de quel type de minute il s’agit. Ensuite, il

faut bien réaliser que les sources notariales, si elles sont riches, n’apportent pas toutes les 

réponses. Si le nom et le prénom des parties et témoins en présence sont une constante, la 

profession, le lieu d’habitation ou encore l’épithète d’honneur sont sujet à caution et 

relativement peu nombreuses sont les fois où tous ces éléments apparaissent en même temps. 

Les liens familiaux sont ainsi laissés au bon vouloir et à la minutie de notre notaire qui inscrit 

parfois la nature de la relation entre telle ou telle personne, mais aussi à la volonté des parties 

qui ressentent ou non le besoin de coucher sur le papier les liens qui les unissent. Bien sûr 

certaines connexions sont pressenties comme lorsque deux personnes apparaissant dans la 

même minute, portent le même nom de famille et sont originaires de la même paroisse. 

Cependant, par mesure de précaution, peu de spéculations ont été présentement établies. 

Seules les connexions clairement inscrites dans les minutes ont été relevées. De même, les 

réseaux professionnels sont, là aussi, ténus au sens où les contrats d’apprentissage et les 

associations commerciales sont peu nombreux. Si les archives notariales fournissent 

énormément d’informations, elles limitent également les études par leur incomplétude et par 

les aléas de conservation. En effet, l’une des autres limites à laquelle j’ai eu affaire est d’ordre 

chronologique. 
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Dans le but d’avoir la meilleure représentativité possible du travail de Jehan Jaloignes,

le choix a été fait de sélectionner des minutes au début, au milieu et à la fin de sa carrière. De 

même, à chaque fois, deux années ont été choisies, l’objectif étant d’obtenir au moins une 

année entière d’étude puisque l’absence de certains cahiers atrophie certaine année, les 

réduisant à quelques mois. Il manque notamment la première partie de l’année 1473 – celle-ci 

commençant à partir du 22 juillet – mais aussi les mois de mars, avril et mai de 1498. On 

constate également une perte de donnée entre le 19 avril et le 31 mai 1499, ainsi qu’après le 

25 septembre 1499 jusqu’à la fin de l’année. De même, mai et juin 1509 sont manquants ainsi 

qu’une grande partie de l’année 1510 qui s’achève à la date du 28 février. Au final, les deux 

premières années d’exercice – 1473 et 1474 – représentent ainsi 452 minutes, les années 1498

et 1499, 506 minutes et enfin les deux dernières années – 1509 et 1510 –, comptent 322 

minutes.

Autres problèmes rencontrés, ceux nombreux posés par l’emploi du logiciel Pajek. Si 

les possibilités offertes par le programme sont immenses, son manque d’intuitivité et de 

facilité de prise en main furent des obstacles conséquents. J’ai perdu beaucoup de temps à 

comprendre son fonctionnement et à bien des égards, l’emploi que j’ai fait de Pajek est naïf. Je

me suis seulement limitée à l’emploi des « networks » et des « partitions ». De même, l’un 

des grands défis auquel j’ai eu affaire a été de rendre compréhensible les graphes. Certains 

réseaux obtenus visualisaient des réalités parfois très complexes. C’est notamment le cas de 

celui des bouchers qui matérialisait la construction de la communauté des Arciz par le biais 

d’une subrogation de dette. Il fallait réussir à montrer les liens qui unissaient tous les acteurs. 

Il découle des difficultés dues à la nature même des sources et à l’utilisation d’un 

logiciel de visualisation des réseaux que la plupart de mes graphes, et cela est d’autant plus 

frappant pour ceux centrés autour de professions, sont figés. Ils représentent une réalité, mais 

à un instant donné. Ils fixent pour la postérité la construction et la consolidation d’une 

communauté, d’une alliance commerciale ou nous renseigne sur le fonctionnement d’une 

institution, mais, non seulement ils ne disent pas tout, mais, en plus, ils ne divulguent qu’une 

vision passagère. Mais il ne faut jamais oublier que ces types de réseaux ne font que fixer un 

moment donné. La réalité n’est peut-être pas aussi figée qu’elle semble l’être sur papier et sur 
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graphes. Une étude menée sur l’ensemble des minutes aurait peut-être donné des résultats 

différents. 

Il est certain qu’aujourd’hui, si je devais retraiter ce sujet, je ne ferais peut-être pas les 

mêmes choix. J’aurais sans doute opté pour un angle d’approche différent ou étudié un autre 

type de lien. Il aurait été possible d’analyser les réseaux de voisinage au sein de la ville de 

Tours. Toutes les minutes se référant à la vente ou à la location d’un bien précisent avec 

exactitude sa localisation, mais aussi le nom des personnes possédant les propriétés 

limitrophes, que cela soit sur les côtés, mais aussi à l’arrière du bien. Non seulement, il serait 

possible de recréer le parcellaire de la ville qui est encore aujourd’hui mal connu, mais aussi 

de voir quel est l’impact des liens de voisinage. J’aurais également pu me concentrer sur un 

personnage en particulier. Je ne l’ai fait que dans le cas d’un seul réseau, celui des notaires 

autour de Jehan Jaloignes. Mais cela n’est possible que lorsque l’on sait ce que l’on cherche, 

ce qui n’était pas mon cas au début de ce travail. De même, je ne me suis en définitive 

intéressée qu’aux parties. Les témoins représentent un sujet d’étude à part entière, d’autant 

plus que les informations que j’ai pu rassembler pourraient laisser à penser que le notaire 

tourangeau avait peut-être construit autour de lui un réseau de témoins privilégiés auxquels il 

lui été possible de faire appel en cas de besoin. L’extrême richesse des minutes notariales est, 

à la fois, un atout considérable pour traiter des réseaux, mais elle oblige dans le même temps à

faire de nombreux choix, au risque de construire des réseaux de toutes pièces plutôt que de 

refléter la réalité. D’où la nécessité permanente de questionner sa méthode de travail des 

sources notariales lorsque l’on traite des réseaux. 
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