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Le développement récent des micro-ordinateurs a favorisé l'intérêt des
spécialistes d'Histoire ancienne pour l'informatique, domaine qui leur était
longtemps demeuré inaccessible par manque de fonds et/ou de formation.
Pour cette dernière raison, l'ordinateur n'est encore souvent employé qu'à
titre de machine à écrire très perfectionnée. Il offre pourtant bien d'autres
facilités à la recherche —individuelle notamment— sans qu'il soit nécessaire
de recourir à la programmation ou d'imaginer des modèles ultra-compliqués.
Avec quelques exemples empruntés à une étude régionale, nous
voudrions montrer les avantages que présente la simple utilisation des quatre
logiciels de base disponibles sur tout micro-ordinateur (traitement de texte,
tableur, grapheur, gestion de fichiers) ou d'un logiciel intégré les regroupant.
Parmi les documents concernant la région de l'Ebre romaine nous avons
retenu les milliaires impériaux, qui correspondent aussi bien au thème qu'au
cadre géographique de ce symposium. Notre ensemble compte moins de
cent éléments, chiffre modeste qui facilite la conception et la réalisation de
modèles applicables ensuite à des groupes plus importants. Sa taille réduite
permet de bien saisir les problèmes méthodologiques, le choix des
paramètres, des calculs statistiques ou des graphiques s'avérant en effet
d'autant plus délicat que le matériel traité est réduit. Il s'agit enfin d'un
corpus "non fini" dont les dimensions varient à mesure des découvertes, ce
qui implique de construire un schéma où fichiers, tableaux et graphiques
soient liés entre eux et automatiquement remis à jour avant leur insertion
éventuelle dans un texte.
Cet article a été entièrement réalisé puis imprimé avec un Macintosh
Plus1. Les tableaux et graphiques d'Excel ont été collés dans le texte Word,
1 Macintosh, Macintosh Plus et Switcher sont des marques déposées d'Apple Computer Incorporation,
Excel et Word des marques déposées de Microsoft Corporation, Jazz une marque déposée de Lotus
Developement Corporation.
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en mettant le système commun en mémoire vive et une application dans
chaque lecteur: pour passer de l'une à l'autre, cela dispense de recourir à
Switcher lorsqu'on crée des documents graphiques, très "gourmands" en
mémoire. On dispose aussi du logiciel intégré Jazz, où la combinaison des
quatre applications offre un maniement plus facile mais moins puissant.
Le cadre réduit de cet article interdisait d'y aborder les problèmes
préalables de la maîtrise de l'outil informatique et de la réunion du matériel
documentaire. Une connaissance minimale des logiciels est évidemment
indispensable. Quant au corpus des milliaires utilisé ici comme modèle, il
comporte seulement les chiffres globaux par empereur et par siècle: les
références géographiques ou chronologiques précises n'y figurent donc pas,
sauf pour illustrer un exemple de méthode.
On voit sur la figure 1 les résultats de la dernière mise à jour dans Excel
avant que le tableau ne soit inclus dans le texte Word:
Dans un tableau aux colonnes très nombreuses, les tabulations d'un
traitement de texte sont parfois insuffisantes —quand elles ne se dérèglent
pas de manière irréversible lors d'une frappe malencontreuse. Même pour un
tableau de texte seul on peut utiliser Excel et ses possibilités de mise en
page: encadrés, soulignés, alignements (gauche, droit, centré), styles
standard, gras et/ou italique, masquage du quadrillage et/ou des références
de lignes et colonnes. Ce formatage n'affecte pas les valeurs des cellules,
que leur contenu provienne d'une saisie directe ou indirecte.
Dans le premier cas, les données (texte ou nombre) sont tapées au
clavier et doivent être modifiées de même. Pour la figure 1, seules
correspondent à ce type les lignes 1 à 5 ainsi que les colonnes A et B qui
constituent les points de repère du tableau. On aurait également pu "entrer"
les chiffres des colonnes C et H (nombre de milliaires par empereur et par
année de règne); nous verrons plus loin qu'ils proviennent d'un autre tableau
—ce qui apparaîtrait si l'on demandait l'affichage des "formules" contenues
dans ces cellules, au lieu de leurs résultats chiffrés.
Par contre, tous les nombres des autres colonnes sont des données
indirectes: ils résultent de formules automatiquement recalculées en fonction
des chiffres lus en C et/ou H. La grande force des tableurs réside justement
dans cette possibilité de créer des expressions faisant référence à d'autres
cellules et appel à des fonctions pré-programmées. Quelques formules
simples ont suffi pour créer la figure 1; ainsi le total pour chaque siècle des
milliaires (en D) ou des années de règne (en I) est-il obtenu au moyen de la
fonction SOMME: pour le IVº siècle par exemple2 on a tapé = SOMME
(C29:C37) en D37 et = SOMME (H29:H37) en 137.
En sélectionnant deux ou plusieurs colonnes dans un tableau, on peut
créer divers graphiques, choisir leurs motifs et adapter leur taille à celle du
texte, comme ici dans la figure 2.
2 Lorsque la zone où doit s'appliquer la fonction n'est pas "finie", il est prudent d'y inclure une cellule
vide au-dessus et au-dessous (ici C30 et C37 ou H30 et H37), afin que celles situées à la "limite" d'une zone
continuent à en faire partie si on ajoute de nouvelles lignes en "haut" ou en "bas" de la zone: ce serait le cas
si l'on devait compléter la liste avec un empereur ayant régné au début ou à la fin d'un siècle (Commode,
Septime-Sévère ou Théodose par exemple).
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Les valeurs représentées par des rectangles dans les graphiques 2-A et
2-B sont issues des colonnes C et H; les lignes vides du tableau créent une
espace supplémentaire entre les quatre siècles, identifiés par un motif et un
texte différents. Toute légende serait inutile puisqu'elle reproduirait seulement
pour chaque empereur la lettre (de A a 0 ) utilisée pour coder son nom3,
ainsi que le motif atribué a ' son sie ' cle.
Un graphique de ce type se prête bien à la comparaison de valeurs
indépendantes les unes des autres, figurées ici par des rectangles de hauteur
proportionnelle au nombre de milliaires par empereur. Mais il faut prendre
garde que ce type de tracé risque parfois de fausser la réalité: la largeur des
colonnes varie selon le nombre de valeurs représentées en abscisse et
surtout leur hauteur dépend aussi de la taille donnée au dessin. Le choix de
cette dernière peut exagérer des différences minimes —voire même non
significatives lorsque le "pas de progression" en ordonnée est faible. Sur la
figure 2-B par exemple, où les valeurs ne vont que de 0,05 à 1,33, les
variations entre empereurs semblent bien plus fortes qu'en 2-A (où le rapport
est pourtant de 1 à 10), et cela à cause de la hauteur identique des deux
graphiques.
Aux précautions de "forme" doivent s'ajouter celles qui touchent à la
validité des chiffres utilisés dans les tableaux et graphiques. Leur maniement
s'avère d'autant plus délicat que les "ensembles" étudiés en Histoire
ancienne sont le plus souvent réduits et hétérogènes.
Inutile d'insister sur le caractère lacunaire de notre documentation
antique, particulièrement dans le domaine épigraphique; sans le secours des
textes et de l'archéologie, ces soixante-dix-sept documents ne permettraient
même pas de restituer —pour la région de l'Ebre— les grands axes du
réseau routier romain, qui sont très inégalement représentés 4 à travers les
milliaires subsistans (figure 3). Tout corpus antique constitue une
"population" dont le choix initial nous échappe: bien que généralement
"exhaustif —car la rareté des documents subsistants dispense de "trier"
parmi les sources comme c'est souvent le cas pour les périodes plus
récentes— le corpus antique forme rarement un "ensemble" ou un
"échantillon représentatif de l'ensemble originel, en raison de la disparition
massive et arbitraire de presque tous ses éléments.
A cette première sélection involontaire s'ajoutent celles que fait de luimême l'historien au cours de son étude: d'abord en définissant le cadre

3 Lorsqu'on ne peut afficher une valeur sur deux ou sur cinq —comme pour les dates— il est pratique
de coder les abscisses par des nombres ou des lettres: ces dernières ont l'avantage de toutes compter un
seul et caractère donc de tenir moins de place que les chiffres quand on atteint 10 valeurs; par ailleurs on
dispose à la fois des caractères latins et grecs. Avec un trop grand nombre de valeurs les étiquettes
d'abscisses deviennent illisibles car trop rapprochées; mieux vaut alors utiliser un graphique à points, aire ou
courbe.
4 La plupart des milliaires conservés dans la région de l'Ebre proviennent de voies traversant des zones
soit désertées (Ilerda-Celsa), soit accidentées (Caesaraugusta-Pompaelo), soit les deux à la fois (TuriasoNumantia). Au contraire, on n'en a retrouvé que trois le long de la grande route qui suivait la rive droite du
fleuve de Saragosse jusqu'à Vareia, et aucun sur celles de Caesaraugusta vers Celsa ou Osca.
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(géographique, typologique, chronologique) qu'il veut donner à son corpus5
ensuite en se livrant à des calculs "statistiques", enfin en essayant de
reconstituer le réel historique à partir de ce corpus; démarches nécessaires
et facilitées par l'utilisation de l'informatique, qui implique pourtant une
prudence encore plus grande dans le choix d'un modèle puis dans son
interprétation6.
Quels que soient le nombre et donc la valeur "brute" des données
constituant le corpus choisi, il faut également étudier leur validité au sein de
celui-ci en réalisant plusieurs graphiques complémentaires, aussi bien
d'ensemble que de détail. Si l'on considère par exemple le nombre de
milliaires par règne, le chiffre les plus élevé (10) est celui d'Auguste mais
une analyse détaillée montre qu'ils ne jalonnent en fait que trois routes
(Caesaraugusta-Pompaelo,
Ilerda-Celsa et Tarraco-Dertosa). Au contraire,
les deux exemplaires datant de Carin proviennent de deux voies différentes
(allant de Caesaraugusta vers Pompado et Virovesca) et ils correspondent à
un règne très court par rapport à celui d'Auguste7.
D'où l'intérêt de tracer un second histogramme tenant compte de la
durée de chaque règne, comme c'est le cas de la figure 2-B. Dans les
tableaux réalisés sur ordinateur on ne peut, à l'heure actuelle, sélectionner
que des cellules jointives pour les associer sur un graphique; aussi les
colonnes B et J ont-elles été recopiées sur une partie (non imprimée ici) de
la feuille de calcul, afin de dessiner le nombre de milliaires par an8.
Les histogrammes 2-A et 2-B offrent des tracés sensiblement différents,
parfois même inversés: les chiffres élevés (en absolu) des Iº et IIº siècles sont

5 Ces choix sont particulièrement délicats en raison du nombre réduit des données, une variation de
quelques unités suffisant à modifier complètement l'allure de l'ensemble constitué: ainsi, faut-il compter pour
1 ou 2 —dans le total général— un milliaire réutilisé par un autre empereur? placer dans la rubrique
"indéterminés" tous ceux qui ne peuvent être nommément attribués à un règne, même si leur appartenance à
un siècle au à une dynastie est connue?
Le choix du cadre géographique est également important car il détermine le nombre des données à
inclure dans l'ensemble: ¡ci par exemple, plutôt que de restreindre ce dernier à l'Aragon ou à une autre
division politique, nous avons retenu le réseau routier lui-même qui s'inscrit dans des limites à la fois
naturelles (le fleuve d'Est en Ouest, sa vallée entre Pyrénées et Meseta) et administratives (la frontière avec la
Gaule). Ce cadre régional permet de suivre l'évolution des voies romaines sur quatre siècles, en relation avec
les zones voisines (Asturies, Catalogne et Meseta) où l'on a également retrouvé des milliaires —non
représentés sur la carte.
6 Les risques en sont rappelés dans une étude méthodologique de J. P. Genet "Outils et démarches.
Histoire, Informatique, Mesure" Histoire et Mesure n.º 1 1 Paris 1986, p. 7-18: "Un modèle est une
représentation et il n'a donc de valeur qui si les lois —théoriques, donc— qui aboutissent à sa conception
sont explicites. (...) Les résultats du travail informatique, si sophistiqués soient— ils (...) ne renvoient jamais au
réel historique, mais toujours à la métasource, et à elle seule. La métasource est une structure organisée qui
donne l'apparence d'un ordre; mais il faut se souvenir que cet ordre risque de n'être, lui aussi, qu'un artefact".
7 Un tableau par empereur réunissant les "fiches" de chaque milliaire permettrait d'ailleurs de noter
que les 10 exemplaires d'Auguste se situent dans une fourchette chronologique très étroite (9-4 a. C.) par
rapport à la durée de son règne.
8 On aurait également pu recopier la colonne B à gauche de la colonne J (devenant K) et en masquer
les lettres A à 0 par réduction de la largueur de colonne à zéro, afin que celle-ci ne soit pas visible à
l'impression. Mais, pour que réapparaisse une colonne cachée, il faut sélectionner les deux colonnes voisines
en leur donnant une largeur identique: lorsque celle-ci est différente, comme ici en I et J, il est préférable de
ne pas modifier le format du tableau (souvent cadré au plus juste pour tenir dans le texte) et de recopier les
cellules ailleurs dans la feuille de calcul.
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ramenés à des proportions plus modestes, étant donné la longueur des
principaux règnes (Auguste, Tibère, Claude, Méron, Trajan et Hadrien
notamment). De même le second tracé permet-il d'atténuer l'apparente
uniformité du IIIº siècle en A, où les graduations décimales sont inutilisables:
le nombre de milliaire par empereur est un chiffre réel et forcément entier (1
ou 2 mais pas 1,5), alors que celui par an de règne est un chiffre calculé (à
partir du précédent et de la durée du règne) et autorisant les décimales,
donc plus de diversité.
On remarque que le tracé du graphique 2-B dépend également des
chiffres de la colonne J indiquant la durée de chaque règne. Or celle-ci n'est
pas toujours connue avec précision, surtout pour certains empereurs du IIIº
siècle qui se sont succédés très rapidement. Grâce aux nombreuses
"simulations" autorisées par un tableur on peut ainsi comparer, pour chaque
règne, la valeur en J résultant d'une précision successive en H de 0,50, 0,33
ou 0,25 année: c'est cette dernière qui a été retenue ici et utilisée dans les
graphiques.
Elle permet en effet de limiter les écarts possibles pour les chiffres de J,
quand les empereurs ont régné peu longtemps et plus encore quand le
nombre de leurs milliaires est élevé. On le voit en utilisant la fonction TABLE
d'Excel pour diviser le nombre de milliaires (de 1 à 10) par le nombre
d'années de règne. Nul besoin d'aller jusqu'à 40,5 ans, ce qui entraînerait le
calcul de plus de 1600 cellules; 10 ans suffisent —comme sur la figure 4—
et même 7, car à partir de ce chiffre les variations ne dépassent pas 5 % (au
lieu du double avec une précision de 0,5 par an): avec dix milliaires on
obtient ainsi 1,43 mill/an pour un règne de 7 ans et 1,38 pour 7,25 ans. Par
contre, pour Carus ou Carin, le nombre de mill/an peut varier de près de
40 % —dans un sens comme dans l'autre— si la durée attribuée à leurs
règnes change ne serait-ce que de trois mois en plus ou en moins.
Cependant, la fiabilité réduite pour ces deux règnes n'affecte pas les
résultats des autres empereurs car les chiffres obtenus en J sont
indépendants les uns des autres, à la différence par exemple des calculs de
pourcentages 9 en E, F et G.
Après ce détour pour évoquer quelques questions de méthode, revenons
à la figure 2, où le dernier graphique associe les données des deux
précédents. On y retrouve évidemment le problème de la taille identique
donnée à deux tracés d'échelle différente: cette disproportion aurait été
accentuée avec un dessin à deux histogrammes, où les valeurs les plus
faibles de 2-B ne seraient pas apparues. On a donc utilisé un graphique à
9 C'est pourquoi les pourcentages pour chaque règne (en E et F) ont été arrondis à l'unité près, qui
donne un ordre de grandeur suffisant; par contre on a laissé pour chaque siècle et la période indéterminée
(en G) un pourcentage à deux décimales, plus proche du résultat obtenu par Excel. On peut ainsi aprécier la
faible différence entre les chiffres de G et ceux des totaux cumulés en F. Par contre deux décimales sont
nécessaires en J pour différencier les valeurs les plus faibles. De toute façon ces proportions ne renvoient qu'à
la population étudiée —ici les 77 milliaires subsistants—. C'est avec l'aide d'autres sources (textes antiques,
archéologie) qu'on peut essayer de déterminer si elle correspond à l'évolution du réseau routier romain dans
la région.
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double échelle (combinant un histogramme plus une courbe) et signalé par
des flèches leur signification respective.
Un examen plus attentif du graphique 2-C montre qu'il n'est pas issu de
la figure 1 comme les précédents, auquel cas la courbe prendait la valeur
zéro à chaque ligne blanche séparant les siècles, mais d'un autre tableau —
non destiné à l'impression— qui a servi de "brouillon" pour cette étude. On
voit sur la figure 5 qu'il comporte des colonnes intermédiaires pour afficher
les totaux cumulés par siècle, la lettre-code des noms d'empereurs (masqués
ici faute de largeur suffisante dans le texte), ainsi que diverses moyennes.
Ces dernières —difficilement utilisables étant donné la "population"
considérée— n'ont pas été reproduites sur la figure 1, pas plus d'ailleurs que
les lignes supplémentaires destinées en 35 et 40 à vérifier les calculs ou à
reproduire (en 42 et 43) les intitulés des différents colonnes.
Tableau de base, ce "brouillon" l'est également parce que tous les autres
documents dépendent des chiffres contenus dans ses colonnes C et J:
directement pour le graphique 2-C, indirectement pour 2-A et 2-B qui sont
issus de la figure 1. En effet, cette dernière a été "liée" au premier tableau
pour le nombre de milliaires par empereur et de ses années de règne: à
chaque fois qu'on les modifie dans la figure 5, ils sont mis à jour par Excel
dans la figure 1, les formules automatiquement recalculées en fonction de
ces nouveaux chiffres et les graphiques redessinés en conséquence. Cette
possibilité des tableurs est particulièrement intéressante avec des populations
non finies, comme ici où le nombre de milliaires attribués à chaque
empereur varie à mesure des découvertes: il suffit de taper le nouveau chiffre
dans le tableau d'origine pour qu'il soit répercuté 10 dans tous les tableaux et
graphiques liés à ce document de référence.
On pourrait également imaginer une seconde liaison, cette fois en
"amont" de la figure 5 dont les chiffres en C et J ne seraient plus tapés au
clavier mais lus par Excel dans plusieurs autres feuilles de calcul —par
exemple au tableau par empereur représenté, plus un pour les périodes
indéterminées: chaque feuille formerait ainsi un "fichier", mentionnant les
références bibliographiques de chaque milliaire, ses lieux d'origine et de
conservation, son texte, sa datation, et calculant aussi le total cumulé de
milliaires par empereur 11 . Le chiffre obtenu serait automatiquement reproduit
par Excel, une première fois dans la colonne C de la figure 5 et ensuite dans
la colonne C de la figure 1.
Les tableurs autorisent ces liens hiérarchisés entre documents; sur Excel
les feuilles de calcul peuvent également servir à constituer des fichiers (avec
une fiche par ligne et une rubrique par colonne —ou l'inverse— comme
ceux des logiciels intégrés) pour effectuer des recherches sur ces cellules.

10 Quand on doit inclure de nombreux tableaux ou graphiques d'Excel dans Word, il vaut donc mieux le
faire au dernier moment afin qu'ils soient mis à jour: une fois insérés dans le texte, on ne peut plus intervenir
que sur leur taille on sur leur emplacement dans la page.
11 Avec un tableau lié à plusieurs tableaux de base (les "fiches" de chaque règne) on aurait donc le
modèle inverse de l'exemple présenté ici, où un —ou plusieurs— tableaux (figures 1 et 4) sont liés à un seul
document de base (la figure 5).
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quelles contiennent du texte ou des chiffres. Dans un fichier général par
milliaires, il est ainsi facile de trier tous ceux d'Auguste —ou d'une période
définie— puis d'en dresser la liste; le tableur ajoute en plus la possibilité de
les compter ou d'effectuer des calculs statistiques sur la population
sélectionnée.
Lorsque celle-ci n'est pas trop démesurée, un tableur-grapheur enrichi de
fonctions de tri et associé à un traitement de texte peut —notamment en
Histoire ancienne— servir de bases de données dans un étude au niveau
régional ou provincial. Mais la réalisation de liens entre ces fichiers et les
tableaux d'ensemble ne se justifie qu'avec un nombre important de
documents: ici, pour moins de cent unités, il était plus rapide de taper
directement les nombres de milliaires par empereur en consultant leurs
fiches (manuelles ou automatisées) que de lier la figure 5 à un fichier par
empereur; par contre, lorsque plusieurs centaines de fiches doivent êtres
périodiquement remises à jour, on peut envisager d'associer bases de
données et tableur.
Mais avant tout choix on ne doit pas oublier que plus un projet est
ambiteux, plus il risque d'être complexe, donc long et difficile à mettre au
point puis à modifier. La puissance croissance des ordinateurs et des
logiciels incite à imaginer des schémas très sophistiqués: encore faut-il qu'ils
"tournent" bien —à plein et souvent— pour que le temps ainsi gagné
compense celui passé à les imaginer; dans de nombreux cas il vaut mieux
commencer par un modèle simple que peut être répété et amélioré.
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