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Philologie politique et philologie computationnelle 

• Philologie politique (Jean-Louis Fournel & Jean-Claude Zancarini)

• Philologies computationnelles ou numériques



Humanités numériques : 
pluralité des approches

• Textométrie, TXM (Pincemin)

• Lexicométrie (Lebart)

• Logométrie (Mayaffre)

• Stylométrie (Tannery)



Quels corpus ? Les LCSG de Machiavel

• Bornes chronologiques : 19 juin 1498 – novembre 1512

• Critère d’homogénéité du corpus : 2214 lettres
• Corpus épistolaire

• Période

• Auteur*

• Critères d’hétérogénéité du corpus :
• Type de lettre (Scritti di governo, Commissarie, Legazioni)

• Statut de Machiavel



Quelques mises en garde

• Collaboration

• Prérequis incontournables et risques

• Limites



Machiato :       
logiciel          

d’analyse textuelle 
des LCSG               

de Machiavel



In progress : l’infinitude des mises à jour



Création et constitution de la base de données

L’interface web

• Python

• Django

• JavaScript

• Normalisation du corpus 

Travail préliminaire

• Tri manuel des 25 007 entrées

• Constitution des 7 000 « familles »

• Marquage des lettres (date, 
destinataire, nature)



Découpage en sous-corpus : les périodes



Fonctionnalités

• Organisation du lexique 

• Concordances

• Cooccurrences 

• Collocations

• Exportabilité des résultats



Histogrammes de toutes les 
flexions  d’une famille

Histogrammes de répartition 
chronologique des occurrences



Histogramme des répartitions 

par fréquence
Structures arborescentes



Statistiques des mots

• Fréquences

• Indice de dispersion

• Indice de spécificité



Recherches simples

Accès au contenu d’une lettre Accès aux occurrences d’un terme

Vol Num Date Word Sentence

1 73 1498-11-11 spegnere noi desideriamo più tosto spegnere questo fuoco

2 251 1502-10-07 spegnerlo bisognava altra acqua che coloro a spegnerlo

2 284 1502-11-08 spegnesse si spegnesse  non vi sarebb’egli un gran benefizio?

2 327 1503-01-01 spento per avere spento inimici capitalissimi ad el Re

2 338 1503-01-10 spengono spengono un perpetuo inimico a quella città

4 65 1504-08-11 spegnerle tale private inimicizie è bene ingegnarsi di spegnerle

4 454 1505-06-10 spenta quando la memoria delle passate fussi spenta

6 264 1510-08-09 spenti sí spenti che non si potessi trovare modo a raccenderli



Recherches avancées 
à partir de l’index des familles

Créer un corpus Critères :

• Période

• Nombre d’occurrences*

• Fréquence*

• Indice de dispersion

• Hypertest



Recherches avancées 
à partir de l’index des lettres



Recherches avancées 
à partir de deux sous-corpus



Merci de votre attention !

Pour plus d’informations sur Machiato :

corinne.manchio@gmail.com

marc.lasson@gmail.com
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