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1) L’avancée du géoréférencement : A.-L. Bethe, H. Noizet 

A la date du 15 janvier 2009, 743 îlots sur 912 ont été géoréférencés : 
 

 
 
 
 
Un mois plus tard, le 13 février, ce sont 764 îlots qui ont été géoréférencés (bâtiments actuels 
en fond de carte) : 
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Grâce à la collaboration avec la Bibliothèque historique de la ville de Paris, nous avons 
obtenu très récemment une version papier des 50 feuilles du plan Jacoubet. Ce plan, levé entre 
1827 et 1839 à l’échelle du 1/2000e, et publié sous forme d’un atlas comportant 54 feuilles, se 
veut une réactualisation du plan de Verniquet. Puis ces feuilles ont été numérisées et ces 
fichiers constituent un nouveau fond référentiel très utile, géoréférencé par Anne-Laure lors 
de ces besoins. 
Anne-Laure nous montre dans le secteur des Champs-Elysées que ce plan permet de résoudre 
certaines difficultés et de proposer un géoréférencement d’un plan Vasserot pour lequel on 
n’avait jusque-là aucun point de calage quels que soient les fonds de plan habituellement 
utilisés : 
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Sous le bâti actuel coloré de l’APUR, se trouvent les feuilles du plan Jacoubet qui possèdent 
certains éléments communs avec l’APUR (et donc ont pu être géoréférencées). Puis ces plans 
Jacoubet une fois géoréférencés permettent de proposer le géoréférencement de l’îlot Vasserot 
représenté en haut à droite car il y a quelques éléments communs entre le Jacoubet et le 
Vasserot, ce qui donne le résultat suivant : 

 
 
 
 
Grâce à ce plan Jacoubet, Anne-Laure va pouvoir reprendre les plans d’îlots qui posaient 
beaucoup de problèmes et qu’elle n’avait pu jusqu’à présent géoréférencer (figurés par le 
point rouge), notamment pour les quartiers du Temple, du Louvre, de l’Arsenal… : 
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Et sinon, dans les autres cas difficiles où l’atlas de Jacoubet ne peut aider, il restera les feuilles 
du plan Verniquet. Le Centre de Topographie parisienne des Archives nationales (Y.-H. 
Lemaresquier, Y. Brault) nous en a donné une version numérique raster, ce dont nous les 
remercions vivement. 
 
A partir de la base de données constituée par Anne-Laure au fur et à mesure du 
géoréférencement, Hélène Noizet a tenté de vérifier son hypothèse sur la chronologie et les 
auteurs des plans d’îlots Vasserot. Celle-ci a été proposée dans le compte-rendu précédent et a 
depuis fait l’objet d’un article paru dans le dernier n° de la revue de l’école d’architecture de 
Versailles. Elle consiste à supposer que Philibert Vasserot a commencé par travailler seul de 
1810 jusqu’à 1823 (avec un rythme soutenu entre 1810 et 1815, puis un ralentissement après 
1815), puis qu’il a été aidé à partir de 1823 par d’autres dessinateurs, dont son fils, sans doute 
moins compétent que son père. Voici la carte de répartition des îlots Vasserot (géoréférencés à 
la date du 13 février 2009) en fonction de leur date d’exécution donnée par E. Coyecque : 
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Notons que parmi les secteurs réalisés en dernier, soit en 1836 (figurés en blanc), se trouve 
effectivement le secteur au nord-est du Temple qu’Anne-Laure a relevé comme comportant 
un certain nombre de plans douteux et de géoréférencement problématiques (cf carte ci-
dessous) : or, à cette date, Philibert Vasserot (1773-1840) a déjà 67 ans et mourra peu de 
temps après. A priori, la probabilité que ces plans aient été dessinés par d’autres que Philibert 
Vasserot paraît assez forte. Dans ce secteur, il est légitime de proposer que ces plans d’îlots 
aient été réalisés par les aides de Vasserot, au premier rang desquels figure sans doute son fils, 
Charles Vasserot. 
 
La simple application d’une symbologie couleur propre à chaque valeur du champ date révèle 
des éléments intéressants. 
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L’évolution chronologique de réalisation des plans commence avec les couleurs chaudes 
marron foncé et se terminent par les couleurs froides mauves. Il a donc commencé par le 
secteur nord-ouest, puis toute la partie sud-est, ces premiers ensembles cohérents étant 
réalisés entre 1810 et 1816, période où il a a priori travaillé seul. Puis ont été dessinés les 
secteurs verts à partir de 1823 surtout à l’ouest, les secteurs bleus au centre et plutôt sur la rive 
gauche à partir de 1827, et enfin les secteurs mauves à partir de 1831 toute la partie nord-est. 
Il est intéressant de constater une différence dans la forme de ces 5 ensembles dégagés de la 
carte : autant les 2 zones traitées au début formaient chacune un groupe cohérent de plans 
contigus (une figuré ds les tons marron-orangé, et une en jaune), autant à partir de 1823, les 3 
grandes zones vertes, bleues et mauves sont fractionnées en sous-ensembles disjoints (par 
exemple les plans réalisés durant les années 1823, 1824, 1825 et 1828), ce qui pourrait 
confirmer l’hypothèse émise précédemment : on a l’impression qu’au début une seule 
personne travaille en suivant un logique spatiale cohérente (délimitation d’une zone traitée de 
façon continue), tandis qu’ensuite plusieurs personnes travaillent parallèlement sur des 
secteurs disjoints pour ne pas risquer de se recouper. 
 
Pour confirmer ces impressions, Hélène a tenté de voir s’il y a une corrélation entre les plans 
dessinés après 1823 et les plans Vasserot dont Anne-Laure a repéré qu’ils étaient 
vraisemblablement fautifs à partir de la comparaison avec les autres fonds. Anne-Laure 
indique en effet, dans un champ « fiabilité » qui identifie les différents problèmes rencontrés, 
une valeur qui correspond à une fiabilité douteuse par endroit soit du plan Vasserot soit du 
fond référentiel ou des deux (c’est le pb 4).  
Voici la carte des îlots géoréférencés divisés en 3 classes chronologiques,conformément à 
l’hypothèse ci-dessus (1810-1816, 1823, 1824-1836), sur laquelle sont ajoutés en hachuré les 
fonds douteux selon l’indice strictement subjectif d’Anne-Laure : 
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Visuellement, le lien paraît exister entre les 2 variables dès lors que l’on ne tient pas compte 
du secteur de la montagne Ste-Geneviève à cause du problème du relief : les plans 
potentiellement douteux selon Anne-Laure se situent bien plutôt dans la zone rouge, 
correspondant aux plans réalisés après 1823, pour lesquels où le fils ou d’autres aides de 
Vasserot, moins compétents que lui, auraient pu intervenir. 
 
Mais l’analyse statistique démontre que, en l’état actuel de l’enregistrement de l’information, 
cette impression visuelle est fausse : 
 
 Dates des plans selon Coyecque  
 1823 1810-1816 1824-1836 TOTAUX 
Nb total des plans d'îlots géoréf. 76 248 440 764
Répartition chrono de tous les îlots 10% 32% 58% 100%
Nb d'îlots avec le PB 4 (tous îlots) 13 34 42 89
Répartition chrono des îlots à PB 4 15% 38% 47% 100%
Nb total des plans d'îlots géoréf. (sans Ste-Gen.) 76 236 440 752
Répartition chrono de tous les îlots (sauf Ste-Gen.) 10% 31% 59% 100%
Nb d'îlots avec le PB 4 (sansSte-Gen.) 13 22 42 77
Répartition chrono des îlots à PB 4 17% 29% 55% 100%

 
Du point de vue statistique, la répartition chronologique des plans d’îlots jugés douteux (PB 4 
selon l’indice d’Anne-Laure) ne va pas dans le même sens que l’hypothèse puisqu’environ la 
moitié de ces plans d’îlots douteux (selon que l’on intègre ou pas le secteur de la montagne 
Sainte-Geneviève : cf ci-dessous) se trouvent dans la dernière tranche chronologique,  alors 
que la répartition chronologique sur l’ensemble des îlots montre que ce sont 58 à 59 % des 
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plans qui datent d’après 1823 : donc nos îlots à pb 4 sont moins répartis dans cette dernière 
tranche chronologique que la moyenne, alors qu’ils auraient dû y être plus nombreux. 
Il en est de même des coefficients de corrélation calculés entre la variable « date des plans » 
et l’indice de la fiabilité, qui ne donnent rien (de l’ordre de 0,063). 
 
Mais cela s’explique par l’inadéquation de ce champ « fiabilité » pour discriminer les seuls 
îlots à fonds douteux. D’abord, les différents problèmes recensés (17 au total) n’ont aucun 
rapport entre eux, ce qui atomise les liens possibles entre les variables : il faudrait une 
variable booléenne spécifique à ce seul problème 4. De plus, certains plans peuvent être 
affectés par plusieurs problèmes sans que ce soit actuellement indiqué (aujourd’hui, un plan 
n’a qu’une seule valeur de pb). Enfin, cela est aussi du au fait que l’indication de fonds 
douteux d’Anne-Laure mélange plusieurs niveaux de problèmes : non seulement il concerne 
les plans Vasserot manifestement mal faits qu’Anne-Laure a visuellement repérés (et dont le 
géoréférencement pose forcément des problèmes) mais également toutes les inadéquations 
importantes entre les plans Vasserot et les fonds référentiels comme l’APUR ou Berty. Or, ces 
inadéquations peuvent s’expliquer par des raisons différentes de la qualité des plans Vasserot : 
ainsi, en est-il du secteur de la montagne Sainte-Geneviève à cause des problèmes de relief 
(relief actuel est différent de celui du temps de Vasserot). Donc on ne peut aujourd’hui 
mesurer statistiquement la corrélation entre les 2 variables. On pourra reprendre ce calcul une 
fois qu’Anne-Laure aura renseigné chaque plan d’îlot par un indice discriminant 
spécifiquement ceux qui lui semblent mal montés, ce qui pourra être fait, mais pas dans 
l’immédiat compte tenu de ses priorités de travail. 
 
Parmi les indicateurs permettant d’évaluer la qualité du géoréférencement, Hélène a calculé 
des coefficients de corrélation entre plusieurs variables qui sont très significatifs : 
- corrélation entre la variable RMS et nb de points = 0,99976039 
- corrélation entre la variable RMS et l’indice subjectif d’Anne-Laure (3 niveaux de qualité du 
géoréf.) = 0,999997013 
Cela montre d’une part que plus on multiplie le nb de points, plus l’erreur RMS est grande : 
c’est sûrement le cas des îlots difficiles à caler, dont les points certains sont mal répartis ou 
insuffisants et pour lesquels on multiplie les points de calage moins valables. Cela confirme 
qu’il vaut mieux, du point de vue méthodologique, prendre peu de points mais valables et bien 
répartis plutôt que de les multiplier. Cela signifie d’autre part que parmi l’ensemble des 
facteurs qui contribuent à l’impression générale qu’Anne-Laure a du géoréférencement et 
qu’elle exprime par son indice subjectif, la part de l’erreur RMS est un élément important 
(même s’il n’est pas le seul à entrer en ligne de compte). 

2) Avancée de la vectorisation : R. Raveaux, J.-C. Burie 

A) Introduction  

Dans cette section, les avancées de la vectorisation sont discutées. Plusieurs points sont 
abordées, notamment, la suppression de la couche noire des plans de cadastre afin de rendre 
les parcelles contigües. Dans un second temps, une autre problématique est mentionnée, elle 
porte sur la fermeture des contours des parcelles ayant des ouvertures coté rue (donnant sur 
une rue). Enfin, le principe de l’approximation de courbes numériques est évoqué et une 
solution est proposée. 
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B) Résumé des épisodes précédents 

 
Une première version de l’algorithme de vectorisation consistait à appliquer un procédé de 
segmentation couleur tout en considérant les traits pochés noirs comme bloquant (stoppant la 
progression de la partition en régions). 
Les figures ci-dessous illustrent ce fonctionnement. 
 

 
 

 
 
Cette méthode engendrait plusieurs effets indésirables : 

• Des parcelles non contigües. 
• Pas de polygonisation (approximation de courbes numériques). 
• Sur-Segmentation (+ de régions que de parcelles) 

 
Afin de palier ce problème, notre idée fût de supprimer la couche noire afin de rendre les 
parcelles connexes.  
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Une fois cette couche noire enlevée, la procédure classique de segmentation couleur pouvait 
reprendre son cours. 

 
Cette approche posait la question de la sur-segmentation. Le résultat était composé de plus de 
régions que de parcelles dans le plan de cadastre. Cette approche purement « couleur » avait 
trouvé selon nous ses limites. C’est donc pourquoi nous nous sommes questionnés sur 
l’utilisation de la couche noire. 
 

C) Utilisation de la couche noire 

 
En utilisant la couche noire, nous avions dans l’idée de traduire la localisation des parcelles 
par une analyse en composantes connexes. Et c’est dans cette optique que nous allons extraire 
la couche noire. Au cours de nos tests, nous nous référerons à une image de référence (ci-
dessous).  
 

 
 
L’application d’un gradient couleur permet d’obtenir une partition en région. Le gradient 
couleur que nous utilisons est assujettit à un paramètre « k » représentant la force du gradient. 
 
Principe d’un gradient vectoriel 
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Pour deux pixels voisins P et Q, avec A une fonction retournant les attributs couleurs d’un 
pixel donné. La variation de couleur pour deux pixels voisins peut s’exprimer comme suit : 
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La forme quadratique de cette équation différentielle nous fournit la distance couleur entre 
deux pixels.  
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Où, E est un ensemble de composantes couleurs. Et où m
nG  exprime un gradient marginal dans 

la direction « n » pour la mth composante couleur de l’ensemble E. 
La recherche des racines de l’équation 02 =dA  fournira les valeurs pour lesquelles le gradient 
est extrême (maximum ou minimum). Ce calcul correspond à la recherche des valeurs propres 
de la matrice M :  
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Les valeurs propres sont : 






 +−±+=±
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Finalement, la norme du gradient pour chaque pixel est donnée par l’expression suivante :  
−+ −×= λλkyxEdge ),(  (Eq. 2) 

Cette image contour donnée par l’équation 2 (Eq 2) est ensuite binarisée en utilisant un 
algorithme de classification non supervisée fondé sur un mélange de gaussiennes (2 clusters) 
 
Suivant la valeur de « k » nous pouvons détecter la présence de variations de couleurs plus ou 
moins prononcées.  
 
Exemple de contours faibles: (k=1) 
Les parcelles sont ouvertes sur les rues. Le nombre de composantes connexes blanches 
correspond fortement au nombre de parcelle. « Couche faible » 
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Exemple de contours forts: (k=2) 
Les contours forts permettent de fermer les parcelles donnant sur les rues. Ce bénéfice se fait 
au détriment d’une sur segmentation. Le nombre de composantes connexes blanches dépasse 
le nombre de parcelles. 
 

 
 
Exemple d’une analyse en composantes connexes blanches sur la couche forte :  
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D) Combinaison de la couche noire faible et de la couche noire forte 

 
La combinaison de la couche faible pour l’intérieur et de la couche forte su l’extérieur de 
l’îlot a pour objectif de fermer les parcelles donnant sur la rue. Cette opération de fusion des 
deux couches se fait par l’utilisation d’un masque. 

 

 
 

+
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Un des problèmes rémanents, à ce stade de la procédure, est la production de bruit sur les 
contours externes de l’îlot. Ce bruit ajouté par la couche forte est nécessaire pour fermer les 
contours des parcelles donnant sur la rue. 
 
Problèmes 

• Cela génère du bruit et de la sur-segmentation sur l’extérieur de l’îlot. 
• L’Idée pour palier ce problème : 

– Utiliser partiellement la couche noire « forte ». 
– Càd : Manipuler seulement le contour extérieur de la couche forte 

 
Image de départ 
 

 
 
Couche faible 
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Couche forte 

 
 
A partir de la couche forte, nous ne gardons que la plus grande composante connexe blanche. 
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On ne garde que le contour de cette région et l’on applique ce contour sur l’image de couche 
faible. 
 

 
 
Une analyse des composantes connexes blanches fournit le résultat suivant :  

 
Ensuite ne reste qu’à supprimer la couche noire :  
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E) Approximation de courbe numérique 

 
L’approximation de courbes planaires par des segments et/ou des arcs de cercles est une étape 
importante pour la reconnaissance de formes et le traitement d’images. L’intérêt est de fournir 
une description compacte et adaptée aux traitements ultérieurs. Les résultats d’approximation 
peuvent aussi être utilisés pour caractériser les formes en vue de leur reconnaissance. Le 
problème peut être formalisé de la manière suivante : soit une courbe 

{ }N
iiii yxCC

1),(
=

≡= composée de N points ordonnés, l’objectif est de trouver un sous-ensemble 

{ }M
iiii yxSS

1),(
=

≡=  à M points ordonnés. Ainsi, le problème d’approximation de courbe est-il 
perçu comme une tâche d’optimisation. L’algorithme sélectionne automatiquement les 
meilleurs points de la courbe au regard d’un critère donné. Le nombre de points est alors une 
donnée fixée du problème, le système d’optimisation détermine une approximation quasi-
optimale. On peut noter que le choix du nombre de points sans connaissance de l’allure de la 
courbe initiale est une tâche complexe.  
 
Dans notre cas, nous optons pour une méthode qui a déjà fait ses preuves. La polygonisation 
de Wall et Danielsson [1]. Cet algorithme ne prend en entrée qu’un seul paramètre, l’erreur 
maximum tolérée entre les points initiaux et les vecteurs créés. 
[1] Wall, K. & Danielsson, P. 
A fast sequential method for polygonal approximation of digitized curves 
Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 1984, 28, 220 - 227  
 
Les figures ci-dessous illustrent le fonctionnement de l’algorithme ainsi que l’impact du seuil 
de tolérance de la vectorisation. 
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Les figures ci-dessous montre l’application de la vectorisation à partir de la segmentation en 
région (Seuil =10).  
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F) Exemples de vectorisation 

 
AN010 
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G) Conclusion 

Dans cette section, nous avons illustré le principe d’extraction du parcellaire dans un plan 
cadastral. Certains paramètres restent à déterminer, notamment la valeur du seuil de la 
polygonisation. De plus, le résultat de la vectorisation étant perfectible, des règles expertes 
seront ajoutées afin de permettre la fusion des régions couleurs ne présentant pas les 
conditions nécessaires pour être des parcelles. 

3) Améliorations de la vectorisation grâce à l’apport d’expertises 
historiques : R. Raveaux, A.-L. Bethe, Y. Brault, L. Costa 

Pour permettre à Romain d’améliorer les résultats de sa vectorisation, l’injection de 
connaissances liées à l’expertise historique est nécessaire. Trois échanges sont décidés : 

A) Des règles expertes de correction automatiques 

- Ces règles expertes de correction automatiques seront définies par ceux qui connaissent le 
mieux ces plans, à savoir A.-L. Bethe et Y. Brault. Ils se réuniront le 13 mars pour déterminer 
ces règles expertes qui permettront à Romain de corriger certaines scories. Il faut cependant 
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être conscient que l’application de ces règles expertes de correction génèrera elle-même des 
erreurs, en faisant des corrections qui n’auraient pas lieu d’être. C’est tout à fait normal. 
Simplement, il faut, d’une part, bien réfléchir à cet effet « pervers » lors de la définition des 
règles et, d’autre part, que le nombre d’erreurs générées soit moins nettement moins élevé que 
le nombre d’erreurs corrigées grâce à ces règles. 

B) Une recherche empirique de la valeur D pour l’approximation 
polygonale 

- Cette recherche empirique de la valeur D pour l’approximation polygonale va être faite par 
Laurent. Romain a montré qu’il n’y a pas en soi de valeur idéale du seuil de la 
polygonisation : tout dépend de ce que l’on veut faire de ces vecteurs. La vectorisation de 
Romain va générer des suites de points qui vont être généralisés en polygones (qui peuvent 
ensuite être transformés en segments) : lors de cette approximation polygonale, un segment 
idéalement délimité par 2 points à l’extrémité pourra être subdivisé en une série de sous-
segments.  
Pour les historiens qui veulent faire des requêtes sur les orientations pour repérer des 
gisements isoclines et des requêtes sur les longueurs, les sous-segments doivent répondre aux 
2 conditions suivantes, mais prioritairement à la seconde : 
 

• il ne faut pas que les longueurs soient trop courtes (par exemple inférieures au mètre) 
car lors des pré-traitements pour les requêtes, il y aura sûrement un nettoyage à faire 
des données en enlevant des segments de trop petite dimension qui alourdiront 
considérablement le temps de production des analyses (rappel de ordres de grandeur 
des objets pour le parcellaire actuel de l’APUR : il y a environ 123 000 polygones de 
bâtiments et 75 000 parcelles) 

• mais surtout il faut que les sous-segments qui doivent idéalement ne former qu’un seul 
segment ait une orientation très proche du segment idéal : sans doute moins de 1°. 
Cette condition prime sur la précédente car sinon elle invalidera toute recherche sur les 
orientations. 

. 
Les croquis ci-dessous explicitent ces besoins des historiens : a priori, ce qui compte n’est pas 
tellement le nb de points de rupture, mais c’est d’abord l’orientation des sous-segments qui 
doit être la plus proche possible de celle du segment idéal [AB]. Figurés tels quels, [A’B’] est 
mieux « approximé » que [A’’B’’] : mais, même si [A’B’] avait comporté plus de points de 
rupture que [A’’B’’], il serait resté la meilleure solution pour les historiens car le critère de 
l’orientation prime sur le critère de la taille des sous-segments.  
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Cela dit, ces règles doivent être testées précisément. 
C’est pourquoi d’ici la prochaine réunion, Romain fournira différentes approximations 
polygonales pour un même îlot, qui sera par ailleurs vectorisé manuellement par Anne-Laure. 
Laurent appliquera les procédures de calculs d’orientation sur tous ces shapes : il déterminera 
ainsi empiriquement le seuil d’approximation polygonale qui convient le mieux aux 
historiens, c’est-à-dire celui qui modifie le moins les orientations des segments. 
 

C) Une vectorisation manuelle de quelques plans d’îlots  

Elle va être faite par Anne-Laure pour fournir à Romain une « vérité-terrain », soit l’idéal que 
sa vectorisation semi-automatique doit atteindre. Le protocole de vectorisation manuelle est 
défini ci-dessous. 

a) Introduction 

Cette fiche méthodologique a pour but de fixer la procédure de vectorisation manuelle. Les 
informations relatives aux niveaux de la vectorisation ainsi que les tables attributaires des 
objets vectorisés sont discutées dans ce document.  
 

b) Vectorisation : Sur quelles données ? 

L’élaboration de la vérité terrain que constitue l’opération de vectorisation manuelle 
s’effectuera sur les rasters sources (non-géoréférencés).  
 

c) Les niveaux de vectorisation 

 Îlot 
Le niveau « îlot » représente un seul polygone délimitant les limites de l’îlot. 

 
 

 Parcelle 
Le niveau « parcelle » est une couche où chaque polygone représente les contours d’une 
parcelle, seule la couleur en définit les limites. 
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 Bâti 
Le niveau « bâti » constitue un ensemble de polygones. Il peut y avoir plusieurs bâtis dans 
une même parcelle. Ici c’est la couleur en grisé qui définie les limites des bâtiments. 

 
 

 Non-Bâti 
La couche « Non-Bâti » peut être exprimée par la combinaison des couches précédentes.  

CNon-bâti=Cparcelle- Cbâti 
 

 
 

 Murs isolés 
Il est apparu nécessaire, suite à un échange entre Anne-Laure Bethe et Hélène Noizet, de créer 
un 6e niveau de vectorisation pour des murs qui apparaissent clairement figurés mais qui ne 
sont pas ni des limites de parcelles ni des limites de bâti. 

d) Trait de vectorisation 

L’axe médian des traits pochés est choisi pour vectoriser les murs des parcelles à l’exception 
des murs donnant sur une rue. Pour ces derniers, les contours externes (coté rue) seront 
vectorisés. 
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e) Type de géométrie 

Les objets seront vectorisés sous la forme de polygone. Les règles de topologie sont 
respectées par la capture des sommets sur chaque entité adjacente. 
 

f) Les tables attributaires 

Des informations complémentaires sont rajoutées sur chaque polygone sous la forme 
d’attributs. 
 

 Niveau « îlot » 
 - Id (c’est l’identifiant : numéro automatique) 
 - NumScan 
 - Orientation : Verticale ou Horizontale. Ce champ nous renseigne sur la direction de 
la pliure de l’îlot. 
 - Remarque 
 

 Niveau « parcelle » 
 - Id (c’est l’identifiant : numéro automatique) 
 - Id « îlot » 
  Renvoie à l’identifiant de l’îlot contenant la parcelle traitée. 
 - NumScan 
 - Pliure : Oui/Non 
  Ce champ nous renseigne si oui ou non la parcelle est située sur une pliure. 
 -Remarque 
 

 Niveau « bâti » 
 -Id (c’est l’identifiant : numéro automatique) 
 -Id « Parcelle » 
  L’identifiant de la parcelle contenant le bâtit traité. 
 - (Hérite donc des attributs de « parcelle ») 
 - Remarque 
 

 Niveau « non-bâti » 
 -Id (c’est l’identifiant : numéro automatique) 
 -Id « Parcelle » 
  L’identifiant de la parcelle contenant le non-bâti traité. 
 - (Hérite donc des attributs de « parcelle ») 
 - Remarque 

g) Objets non vectorisés 

Suite à un échange entre Anne-Laure Bethe et Hélène Noizet, il est décidé que ne seront pas 
vectorisés les objet suivants. Ils ne sont pas inintéressants en soi, mais ils ne constituent pas 
des priorités actuellement : 

 les petits objets figurés correspondant à de l’aménagement intérieur (escaliers, puits, fours, 
glacières,cheminées…), ni leur maçonneries associées figurées en poché noir.  

 les petits aménagements extérieurs, dans des parties non-bâties, qui ne sont pas délimitées 
par des murs en poché noir, ce qui clairement des parties non bâties :  
ex = scan 672 
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 les petits aménagements extérieurs, dans des parties non-bâties, dont la forme, bien que 
délimitée par un trait noir, renvoie à une autre fonction que le bâti (pièce d’eau, arbre, 
piédestal, petite plateforme…) :  
ex scan 672 

 
 les petits aménagements extérieurs, dans des parties non-bâties, dont les dimensions sont 

très petites, par exemple si un côté de l’objet est inférieur à 1 m. 

4) L’ajustement spatial : E. Grosso, F. Pouget, R. Raveaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problème de référentiel pour l'ajustement spatial

Anne-Laure Bethe, Romain Raveaux, Frédéric Pouget, Eric Grosso

1. Introduction du problème

Le constat réalisé lors de la précédente réunion, les 16 et 17 octobre derniers, est qu'un 
problème de conformité des coordonnées apparaissait. En effet, les coordonnées d'un point 
dans le fichier vecteur issu de la vectorisation ne sont pas les mêmes que les coordonnées 
de ce même point dans le fichier raster initial, tel que l'illustre la figure ci-dessous.

Vecteur Raster initial

- 3,528 Points
- 7,86 Points

- 5,112 Points
- 4,988 Points

2. Méthode de résolution actuelle

La  méthode  de  résolution  actuelle  est  manuelle,  basé  sur  un  calage  approximatif,  par 
ajustement spatial réalisé sous ArcGIS, du fichier vecteur sur le raster non géoréférencé.

Une  fois  recalé  manuellement  et  après  application  du  géoréférencement  basé  sur  une 
transformation d'ordre 1 (utilisation des points de calage sauvés lors du géoréférencement 
du raster), le fichier vecteur est visuellement bien calé sur le raster géoréférencé par Anne-
Laure.

Ce problème soulève donc la question de l'automatisation du processus.

3. Résolution du problème

Le problème de coordonnées peut être décomposé en deux sous-problèmes :
− Problème d'uutilisation de deux repères différents
− Utilisation de métrique des coordonnées différentes

Le plan Vasserot « SCAN AN010 » sera ici utilisé comme support d'illustration.



3.1. Problème d'utilisation de deux repères différents

Anne-Laure et Romain utilisent deux repères différents pour exprimer leurs coordonnées. La 
figure suivante illustre les repères choisis :
− Romain utilise le repère R1 (en bleu), qui a pour origine le coin haut gauche du plan,
− Anne-Laure utilise le repère R2 (en rouge), qui a pour origine le coin bas gauche du plan.

Anne-Laure  ne  pouvant  modifier  son  repère  d'origine,  Romain  doit  donc  effectuer  la 
transformation de repères suivante dans la production de ses données vecteur :

  R1    →     R2
 (x,y)   →   (x, H-y)              avec H : hauteur du scan

Le résultat de ce changement de repère est illustré sur la figure ci-dessous :

 Plan Vasserot exprimé
 dans le système de
 coordonnées d'Anne-Laure

 Plan Vasserot exprimé
 dans le système de
 coordonnées de Romain

Repère utilisé par Romain R1

Repère utilisé par Anne-Laure R2

H



Les  deux  « plans »  sur  la  figure  précédente  ont  une  forme  relative  identique,  i.e.  qu'il 
demeure a priori  un problème de facteur d'échelles ; cela nous amène au second sous-
problème.

3.2. Utilisation de métrique des coordonnées différentes

Il apparaît clairement un problème au niveau des métriques utilisés dans l'expression des 
coordonnées. Anne-Laure utilise des coordonnées « Point » tels que proposés par défaut 
par  le  logiciel  ArcGIS  alors  que  Romain  utilise  pour  sa  vectorisation  des  coordonnées 
« Pixel ».

Pour preuve, des extraits de coordonnées portant sur une même donnée exprimées dans les 
différents systèmes sont ici présentés :
− Coordonnées des points de calage (Anne-Laure) :

32.124286    9.424171  598933.268591   130503.728400
  6.522495    4.932881  598912.183760   130108.871486
  8.664097    4.989018  598918.477624   130140.807019
25.910912  20.742947  598753.031325   130442.580483
26.335211  20.597368  598754.490134   130445.273669
32.848384    7.340829  598966.870585   130507.341327
24.766447    5.100520  598971.971126   130383.366412
21.888380    6.869600  598935.528276    130346.052913

− Coordonnées (extrait) du fichier vecteur issu de la vectorisation (Romain) :

1399.0   965.0
1398.0   964.0
1396.0   963.0 

...
1335.0 2571.0

...
4430.0 3914.0
4447.0 3918.0

...
5337.0 4017.0
5359.0 3996.0 

...
6678.0 1017.0

Il est possible de voir que la valeur du facteur d'échelle entre les coordonnées « Point » et 
les coordonnées « Pixel », est égale à la résolution utilisée pour scanner les plans Vasserot, 
qui est ici de 200dpi.

Les tests réalisés confirment ce facteur d'échelle sur l'ensemble des plans Vasserot.

3.3. Précision  sur  la  gestion  des  coordonnées  par  ArcGIS  dans une  image 
raster

Prenons exemple du scan Vasserot AN010.



Propriétés de l’image dans ArcGIS

Les  indications  apportées  par  la  fenêtre  propriétés  de  l’image  dans  ArcGIS  sont  les 
suivantes :
– Ce scan est donc une image constituée de 7616 points (pixels) en colonne et 4895 points 

en ligne.
– L’information « Taille cellule (X,Y) = 0,005 ; 0,005 »  nous indique qu'ArcGIS, ayant lu 

dans le fichier TIFF la valeur de résolution (200 dpi), attribue à chaque point de l’image 
sa valeur en pouce qui est de 1 pouce divisé par 200, soit 0,005 pouce.

Le repère de coordonnées image d’ArcGIS est donc d’une part placé en bas à gauche 
et d’autre part donne des coordonnées en pouces.

Les 4 coins de l’image dans ArcGIS ont donc les coordonnées :

0 ; 24,475  (Haut Gauche) 38,08 ; 24,475  (Haut Droit)

0 ; 0  (Bas Gauche) 38,08 ; 0  (Bas Droit)

Alors qu’en pixel image les coordonnées de ces 4 coins sont :

0 ; 4895  (Haut Gauche) 7616 ; 4895  (Haut Droit)

0 ; 0  (Bas Gauche) 7616 ; 0  (Bas Droit)



Il existe donc bien un facteur 200 entre les coordonnées relevées sur ArcGIS dans l’image 
scannée initiale qui sont en pouces, et les coordonnées pixels qui sont celles utilisées dans 
le fichier généré par la vectorisation.

4. Conclusion

Le problème de décalage de coordonnées est  résolu et la chaîne de traitement peut en 
conséquence être automatisée.
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5) Mesure et corrections des déformations des plans Vasserot 
géoréférencés grâce au coefficient de dégradation : P. Chareille, 
A. Bouju 

Pascal Chareille et Alain Bouju ont mis plusieurs indicateurs permettant de discriminer les 
déformations dues au géoréférencement. La liste en est dressée ci-après, et leur description 
détaillée est promise pour une prochaine réunion : 
• angle de la transformation 
• coefficient de dégradation : le compte-rendu précédent indiquait que ce coefficient 
s’exprime comme la racine carré du rapport (en valeur absolue) entre les deux valeurs propres 
de la matrice associée à l’application affine qui permet de passer de l’image d’origine à 
l’image géoréférencée : 
√abs(val_p1/val_p2) 
Il correspond au rapport entre les longueurs des deux axes de l‘ellipse obtenue après 
transformation d’un cercle (si a est la longueur du grand axe de l’ellipse et b celle du petit axe, 
il correspond à b/a). La déformation est d’autant plus faible que ce rapport tend vers 1 (donc 
que l’ellipse "ressemble" à un cercle”. Mais le terme « dégradation » est moins heureux qu’un 
autre car plus le coef. augmente (tend vers 1) moins il y a de dégradation (la dégradation est 
plus grande quand le coefficient est plus petit) 
• longueur de l’intervalle de confiance pour un angle à 90° : elle est calculée pour le cas d’un 
angle de 90°, qui est la plus grosse valeur angulaire possible (modulo p). En effet, la 
déformation de l’image d’origine est « uniforme », mais il existe dans une image de 
nombreux angles et tous ne vont pas être pareillement affectés par le géoréférencement, donc 
leur « dégradation » est variable. Elle est variable en fonction de leur valeur position dans 
l’image d’origine, de l’angle de la transformation et de la valeur du coef. de dégradation. 
• coefficient de déformation des longueurs 
 
 
Les informations disponibles pour les 722 fichiers TFW de géoréférencement alors à 
disposition montrent une distribution quasi uniforme des angles des transformations : 
 
angle_degrés effectif fréquence 
0-5 44 6,1% 
5-10 47 6,5% 
10-15 48 6,6% 
15-20 36 5,0% 
20-25 33 4,6% 
25-30 28 3,9% 
30-35 39 5,4% 
35-40 36 5,0% 
40-45 43 6,0% 
45-50 37 5,1% 
50-55 31 4,3% 
55-60 40 5,5% 
60-65 42 5,8% 
65-70 43 6,0% 
70-75 43 6,0% 
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75-80 43 6,0% 
80-85 46 6,4% 
85-90 43 6,0% 
Total 722  
 
Sans surprise, la valeur du coefficient de dégradation n’est pas corrélée avec l’angle de la 
transformation : 

 
La discrétisation (méthode de « Jenks corrigée » pour que les valeurs du coef. soit 
« intelligibles ») en 8 classes sur le coefficient de dégradation angulaire conduit au tableau 
suivant : 
 

    

le plus mauvais de chaque classe (angle à 
90°) 
  

coef_degrad. effectif fréquence 
fréquence 
cumulée min_angle max_angle long_idc_angle90

0,975-1 270 37,4% 37,4% 88,6 91,4 2,9 
0,950-0,975 226 31,3% 68,7% 87,1 92,9 5,9 
0,925-0,950 113 15,7% 84,3% 85,6 94,4 8,9 
0,900-0,925 63 8,7% 93,1% 84,0 96,0 12,0 
0,875-0,900 22 3,0% 96,1% 82,5 97,5 14,9 
0,850-0,875 16 2,2% 98,3% 80,9 99,1 18,3 
0,800-0,850 7 1,0% 99,3% 78,3 101,7 23,4 
0,560-0,800 5 0,7% 100,0% 58,7 121,3 62,6 
Total 722      

 
Ainsi, avec un coef. de dégradation de 0,560 (valeur mini observée), un angle droit (90°) sur 
l’image d’origine (donc probablement dans la réalité) peut se retrouver sur l’image géoréf. 
compris entre 58,7° et 121,3°. Tous les angles droits de l’image avant géoréf. auront une 
mesure (sur l’image géoréf.) dans cet intervalle, mais certains s’en sortiront mieux que 
d’autres (tout dépend de leur position sur l’image d’origine). 
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Dans le CR précédent (16_10_08), l’image ANO 234 montre assez bien cela (avec un coef. de 
dégrad. pourtant plus faible) : les angles droits du carré bleu « souffrent » plus que ceux du 
carré blanc. 
 
Dans ce tableau, Hélène Noizet a figuré : 
- en jaune, les plans d’îlots qui pourront a priori toujours être retenus vu leur faible 
déformation (de 3 à 6°) : il est remarquable qu’actuellement, plus des 2/3 des images sont 
dans ce cas 
- en orangé, les plans d’îlot à retenir a priori également même si leur fourchette de 
déformation est plus large (9°) : en fréquence cumulée, c’est donc actuellement 84,3 % des 
îlots qui semblent pouvoir être retenus quelle que soit l’analyse d’orientations. 
- en rose, les plans d’îlots à ne retenir que pour des analyses d’orientations qui n’ont pas 
besoin de se resserrer sur un intervalle angulaire étroit 
- en bleu, les plans d’îlots qu’il faudra a priori exclure vu les très importantes déformations 
subies lors du géoréférencement, à moins que des corrections apportées ultérieurement 
puissent améliorer ces résultats. Remarquons que ce groupe ne concerne aujourd’hui que 6,9 
% du corpus d’images. 
 
Ces propositions seront évidemment à rediscuter sur les résultats définitifs, notamment avec 
Sandrine Robert qui propose par ailleurs (Robert à paraître) les amplitudes angulaires 
suivantes suivant le type d’analyse d’orientations : 

 Amplitudes angulaires variables selon les échelles : 
20° pour 1/100 000e , 1/50 000 e 
10 à 5° pour 1/25 000 e à 1/5000 e 
1 à 5° pour une échelle de moins de 1/5000 e 

 Amplitudes angulaires variables selon le type d’objet recherché : 
2 à 5° pour parcellaire de fondation et voie planifiée 
5 à 10° pour parcellaire de formation et voie non planifiée 
 
Rappelons que dans le cas de l’analyse des orientations du cadastre napoléonien de Tours, 
faite par H. Galinié, G. Chouquer, X. Rodier, P. Chareille pour analyser un parcellaire de 
formation, l’amplitude angulaire maximale retenue était de 10° (± 5°). 
 
Au total, tous ces résultats sont très encourageants et valident aujourd’hui le bien-fondé de 
l’utilisation du parcellaire géoréférencé Vasserot pour de futures analyses d’orientation. 
 
Le rôle de ces descripteurs est de détecter les secteurs dont le géoréférencement a induit de 
grosses déformations. Ensuite, la discrimination de ces problèmes peut être utilisé dans une 
double optique : 
- une optique quelque peu négative mais néanmoins nécessaire, consistant à supprimer les 
secteurs très problématiques des analyses d’orientation pour ne pas commettre 
d’erreurs d’interprétation (en analysant une orientation comme originelle alors qu’elle 
résulterait uniquement du géoréférencement). Cela signifie qu’il faut accepter l’idée de ne pas 
avoir un espace totalement continu. Ce qui est perdu en continuité spatiale est gagné en 
rigueur d’interprétation des orientations. Les analyses statistiques montrent d’ores et déjà que 
les plans d’îlots comportant de très gros problèmes sont une minorité, même si le seuil 
délimitant les vrais problèmes des problèmes acceptables peut varier selon les types d’objets 
recherchés. Par exemple, pour délimiter une planification (par exemple le lotissement de la 
couture du Temple), on aura besoin d’une amplitude angulaire restreinte, à 5° par exemple, ce 
qui obligera à supprimer tous les plans d’îlots qui auraient des variations angulaires dues au 
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géoréférencement supérieures à cette valeur. En revanche, pour repérer des trames parcellaires 
souples typiques des parcellaires de formation, notamment dans les zones de contact entre 
urbain et rural, Sandrine Robert montre qu’on s’accorde généralement une amplitude 
angulaire maximale de 10 à 20°, auquel cas quasiment aucun plan n’aurait besoin d’être 
exclu. Il faudra qu’on réfléchisse plus longuement aux conséquences des déformations car 
tous les segments ne seront pas uniformément affectés par les déformations (pb des longueurs 
et des angles). 
- une optique nettement plus positive et qui ouvre des voies nouvelles très prometteuses, 
permettant de proposer des corrections sur les vecteurs très déformés par le 
géoréférencement, par exemple en restituant des longueurs « correctes ». Evidemment, ces 
corrections induiraient d’autres déformations : mais on peut tout à fait envisager que si l’on 
veut travailler sur les longueurs, on fabrique un couche vectorielle du parcellaire ad hoc, 
c’est-à-dire spécifiquement adaptée à cette question, et qui ne servira qu’au calcul des 
longueurs. Pascal Chareille et Alain Bouju nous feront des propositions plus concrètes lors de 
séances ultérieures. 

6) Analyse des orientations du bâti actuel : L. Costa, S. Robert et 
H. Noizet 

Laurent Costa, Sandrine Robert et Hélène Noizet ont travaillé sur la recherche d’orientations 
dominantes dans la couche du bâti actuel de l’APUR. Ce travail s’inscrit dans la poursuite 
d’une recherche qui avait été entamée par Laurent Costa, Sandrine Robert et Dorothée 
Derieux sur le parcellaire actuel (Derieux 2003). 

A) Principes et méthodes archéogéographiques des recherches d’isoclinie 

Sandrine Robert rappelle tout d’abord l’intérêt théorique de l’étude des orientations 
parcellaires (Robert, à paraître). Dans ses précédents essais, G. Chouquer détaillait les 
phénomènes qui conduisaient à la mise en réseau des formes et à leur transmission avec 
transformation (transformission) dans le temps (Chouquer 2000, 2007 et 2008). À partir d’un 
ensemble de formes diverses, le réseau s’organise autour d’un ou plusieurs attracteurs qui 
vont permettre une mise en connexion et une transmission de la forme dans le temps. Ces 
attracteurs persistent souvent sous la forme de morphogènes c’est-à-dire d’éléments 
géographiques exerçant une influence persistante sur les formes, au-delà de leur époque de 
création et de fonctionnement (cf. aussi Marchand 2000 et 2003).  
Les études menées en archéogéographie ces dernières années ont permis d’identifier un 
certain nombre d’éléments morphogénétiques : voies, formes du relief, linéaments 
préimplantés ou non etc. Ils sont perceptibles à travers les effets qu’ils induisent et 
transmettent les formes dans le temps. Ils peuvent être réduits à un certain nombre 
d’indicateurs qui s'adaptent aux différents réseaux et échelles observés :  
- isoclinie : transmission de l'orientation 
- iso-axialité : transmission de l'alignement 
- isotopie : transmission du lieu ou de l’implantation 
- connexion : transmission de la relation entre des éléments 
- périodicité : transmission de mesures périodiques. 
 
La transmission d’une orientation apparaît comme une des régularités les plus prégnantes de 
l’évolution des formes dans le temps.  Elle permet notamment de transmettre une organisation 
géométrique tout en permettant un déplacement (anisotopie) et une transformation des 
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modelés. Ce critère est utilisé pour l’analyse des réseaux parcellaires mais aussi des voies ou 
encore du réseau hydrographique. Développé à l’origine pour l’étude des planifications, il a 
été assoupli pour s’adapter à la recherche sur les trames non planifiées. Il donne une 
information sur les flux qui irriguent le réseau et contribuent à son organisation et sa 
transmission dans le temps. 
Actuellement, l’outil SIG permet d’automatiser la recherche des trames partageant une même 
orientation, qu’on appellera « gisement isocline ». Des recherches ont été menées dans ce sens 
dès les années 1990 (Krier et al. 1996) et développées ces dernières années (Rodier 2000, 
Chareille 2003, Robert à paraître).  Elle passe par trois principes :  
1 - la mise en forme préalable de l’information et le calcul de l’orientation des segments de 
droite à partir de leurs coordonnées : 

Le tri porte sur des lignes vectorisées. Ici, la couche du bâti a été saisie sous forme de 
polygones qui ont donc été découpés en segments à chaque nœud afin de prendre en 
compte l’ensemble des changements d’orientation. À partir du couple de coordonnées 
définissant le nœud d’origine et le nœud d’aboutissement du vecteur, le logiciel calcule 
l’orientation du segment à partir de l’angle qu’elle forme avec le nord cartographique 
(celui choisi dans le système de coordonnées géométriques utilisé lors de la 
manipulation).  

2 – un premier regroupement de l’information en classes d’amplitudes égales : 
pour une première approche, grossière et sans a priori historique aucun, des orientations 
du bâti parisien actuel, nous avons défini ici le seuil d’amplitude à 20 grades. On 
effectue une requête sur chaque classe et on introduit cette information dans la table 
attributaire. 

3 – l’analyse de la répartition des objets. 
On additionne les longueurs de segments concernés par chaque classe pour obtenir un 
histogramme qui fait ressortir les classes dominantes. On peut traiter ensuite 
l’information statistiquement. 

La mise en évidence des orientations dominantes porte en théorie sur l’ensemble des 
possibilités soit 360° ou 400 gr. Afin de limiter le nombre de manipulations, la recherche 
s’effectue généralement dans des fourchettes angulaires qui s’adaptent au type d’étude menée. 
On regroupe les orientations par classes selon des « intervalles à amplitudes définies ». 
Comme, dans les SIG, le calcul de l’orientation prend en compte le sens de digitalisation de 
l’objet (nœud d’origine et d’aboutissement), il faut associer une direction et son opposé, ce 
qui revient à travailler modulo π/2. Lors de la recherche de trames comme ici, il est aussi utile 
d’associer à une orientation son orientation perpendiculaire et l’opposé de cette dernière. 
Ainsi pour une orientation donnée, on travaille modulo π : on ramène donc une orientation 
dans un quadrant de 90° ou 100 grades (ie on considère que 0, 90, 180, 270 et 360° renvoient 
à la même orientation). Le comptage des limites se fait sur la somme des longueurs de ces 
objets (et non sur le nombre d’objets car risque de sur-représentation des zones denses). 

 
Procédure de calcul d’orientation réalisé sur Arcview (extrait de Robert, à paraître) :  
 
1- Constituer la base de données en ligne (éventuellement à partir d’une base en polygone à 
transformer). 
2- Couper les lignes à chaque nœud  
3 - Créer un champ « ANGLE » dans la table attributaire 
4 - Calculer l’angle par rapport au nord choisi et inscrire le résultat dans le champ 
« ANGLE » (à partir d’un script pour les logiciel ne comportant pas cette fonction) 
5 - Créer un champ « CLASSE » 
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6 - Effectuer les requêtes attributaires par classes 
Ex. "ANGLE" >=0 AND "ANGLE" <=20 OR "ANGLE" >=200 AND "ANGLE" <=220 pour 
la recherché de linéaires. 
Ou 
"ANGLE" >=0 AND "ANGLE" <=20 OR "ANGLE" >=200 AND "ANGLE" <=220 OR 
"ANGLE" >=100 AND "ANGLE" <=120 OR "ANGLE" >=300 AND "ANGLE" <=320 pour 
la recherché de linéaires et de leurs perpendiculaires. 
6 - Remplir le champ « CLASSE » 

7 - Faire un récapitulatif sur le champ « CLASSE » sur la somme des longueurs de segments. 

8 - Afficher l’histogramme, classer les valeurs et commenter. 

B) Analyse des orientations du bâti parisien actuel 

 
Laurent Costa a travaillé sur la couche du bâti, et non celle du parcellaire car cela nous permet 
de conserver en données attributaires de chaque segment (découpés à partir des polygones) la 
date approximative (champ periode_fi). Pour des raisons de faisabilité technique, il s’est 
limité au centre du Paris actuel allant en gros, d’ouest en est, des Champs-Elysées à Nation : 
ce secteur du centre actuel de Paris, qui correspond grosso modo à l’espace couvert par les 
plans d’îlot Vasserot, comprend déjà 997 090 segments bâtis. Il aboutit à 10 classes de 10 
grades chacune modulo π : 
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Ce premier traitement, sans a priori historique aucun puisque les classes sont découpées de 
manière arbitraire par des fourchettes angulaires de 10 grades, donnent déjà des résultats très 
intéressants : 

a) Un gisement d’origine romaine nettement dominant et relativement continu  

L’héritage des morphogènes romains que sont le cardo et le decumanus (les 2 axes 
perpendiculaires structurant un espace urbain romain) est très net. Cette trame, classiquement 
identifiée à la ville romaine, est déjà connue des thématiciens travaillant sur le Paris ancien 
(travaux de B. Rouleau, D. Derieux, D. Busson…). Identifiée actuellement à la classe de [21 ; 
30] grades (ce qui pourra être affiné), elle recouvre quasiment 1/6e de tous les linéaments de 
cette zone du centre actuel de Paris. Dans son analyse à partir des classes de 5 grades, D. 
Derieux avait déjà relevé que la répartition géographique entre les 2 rives était intéressante : 
alors que la ville romaine s’est principalement étendue sur la rive gauche de la Seine, la plus 
grande partie de ces orientations se trouvent sur la rive droite, soit la ville essentiellement 
développée au Moyen Age.  
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En effet, la répartition en trois zones géographiques selon la Seine de la longueur des 
segments de cette orientation n° 3 montre que le nord de la Seine contient presque les 2/3, 
alors que le sud n’en comporte qu’un gros tiers, alors même que la ville romaine était 
majoritairement étendue sur la rive droite et les îles : 
  
Zone géographique Longueur (en km) % des longueurs 
Nord de Seine 10086,27823 62%
Iles (Cité, St-Louis) 354,73349 2%
Sud de Seine 5778,54839 36%
Total 16219,56011 100%
 
Le Moyen Age a donc joué un rôle essentiel dans la transmission de l’orientation romaine 
principale, en la transférant et en la diffusant largement sur la rive droite. Dans ce gisement, 
Hélène Noizet constate qu’il y a une part non négligeable de segments bâtis antérieurs à 1800, 
environ 1/5e selon le critère choisi : 20,2 % du nombre de segments et 19,3 % des longueurs 
des segments. Cependant, ces derniers ne se trouvent pas sur la trame structurante qui apparaît 
en filigrane sur la carte, à savoir les principaux boulevards (St-Michel, Sébastopol, 
StGermain). En effet, ces boulevards sont des percées haussmanniennes, qui se réinscrivent 
dans l’orientation antique. Cette orientation antique est d’abord transmise par l’époque 
médiévale sur la rive droite, avec isotopie du grand axe nord-sud : le cardo maximus restant le 
principal axe de circulation médiévale (axe rue St-Jacques-rue St-Martin). Notons toutefois 
qu’en rive droite, cette isotopie médiévale du cardo romain n’empêche pas la formation d’un 
axe strictement parallèle et redoublant à proximité la rue St-Martin, à savoir la rue St-Denis, 
peut-être liée à l’importance économique croissante des Halles. En revanche, dès l’époque 
médiévale, il y a anisotopie des grands axes est-ouest (à l’époque romaine : rue des Ecoles, 
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rue Pierre et Marie Curie) puisqu’ils se sont déplacés sur la rive gauche (ce sont les axes rue 
St-Honoré-rue de la Verrerie d’une part et rues Tixeranderie et Baudoyer d’autre part).  
Puis les percées du 19e (St-Michel, Sébastopol, StGermain) transmettent à leur tour cette 
orientation d’origine romaine. Mais cette fois-ci tous les grands axes sont tous en situation 
d’anisotopie par rapport aux cardo et decumani majeurs : l’axe est-ouest s’est (re-)déplacé sur 
la rive droite au niveau du bd St-Germain (qui était déjà une voie décumane à l’époque 
romaine), et l’axe nord-sud principal s’est légèrement déplacé, même s’il reste dans la même 
orientation (c’est l’axe bd St-Michel-bd Sébastopol), et même s’il faut différencier la rive 
droite de la rive gauche : le bd St-Michel était déjà une voie romaine (mais secondaire), tandis 
que le bd Sébastopol est une entière création du 19e s. Il est intéressant de noter que cette 
anisotopie contemporaine de l’axe nord-sud, situé précisément entre les rues St-Denis et St-
Martin, résulte certainement de la concurrence entre ces 2 rues médiévales, celle de St-Denis 
ayant réussi à capter une partie du flux passant par la rue St-Martin, sans doute en raison des 
Halles. 

b) Des axes viaires plus ou moins morphogénétiques : orientation 9 

 
 
Certains rubans apparaissent dans ce gisement et peuvent être interprétés comme l’influence 
morphogénétique de certains axes viaires, dont une partie correspond aux grandes percées du 
19e s. Cette influence est globalement faible et ne s’étend pas beaucoup de part et d’autre de la 
voie (d’où cette forme de ruban), ce qu’avait déjà repéré l’architecte Michaël Darin dans son 
travail sur ces percées du 19e s. (notamment le bd St-Germain). Toutefois il y a une distinction 
à opérer entre certains axes qui sont tout de même plus morphogénétiques que d’autres. Ainsi, 
parmi les moins morphogénétiques (ceux qui ne modifient pas du tout le bâti en arrière de la 
voie), on peut repérer : le bd Diderot à l’est de l’Arsenal, le bd Raspail et l’av. du Maine au 
sud-ouest, et enfin au nord-ouest l’av. de l’Opéra et le bd des Capucines (avec bd de la 
Madeleine et des Italiens). Ces minces rubans peuvent intégrer ponctuellement des petites 
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poches de gisement en arrière de la voie, mais de manière discontinue, contrairement aux axes 
plus morphogénétiques. Parmi ces derniers qui s’étendent plus en profondeur à l’intérieur des 
îlots, nous trouvons l’axe rue Mazarine/rue Racine/rue Monsieur le Prince au sud-ouest et le 
bd de Beaumarchais au  nord-est. Ces derniers héritent d’orientations liées à des portions 
d’enceintes médiévales : l’axe rue Mazarine/rue Racine/rue Monsieur le Prince est un héritage 
direct d’une portion de l’enceinte de Philippe-Auguste, tandis que le bd de Beaumarchais 
transmet, via une percée du 19e s.,  une partie du tracé de l’enceinte de Charles V. 
Ce gisement orienté sud-est/nord-ouest se trouve préférentiellement dans la moitié ouest du 
secteur, aux exceptions près (notables il est vrai) des bds Beaumarchais et Diderot. En tout 
cas, la ville médiévale du 14e s. n’est pas du tout concernée par ce gisement, si ce n’est sur ses 
bords. La partie sud-est de ce secteur est assez marquée par ce gisement puisque trois bandes 
parallèles y sont concentrées (Maine, Raspail, axe de Philippe-Auguste). Notons que l’axe de 
Philippe-Auguste est prolongé au nord, immédiatement après le hiatus de l’enceinte de 
Charles V, par la forme en T (datant du 19e s.) du bd de l’Opéra et des Capucines. 
Des zooms puis un traitement symbologique confirment que ces derniers gisements sont plus 
que de simples rubans parce que leur héritage morphologique est plus ancien, et donc 
complexe : 

 
Quand on applique une symbologie différente pour les segments datant d’avant 1800, on voit 
bien qu’ils sont essentiellement autour de l’axe de Philippe Auguste et un peu autour de 
Beaumarchais, alors que pas du tout pour les bd Diderot, av. du Maine, et bd Raspail. 
 
Sur ces 3 cartes à même échelle (1/10 000e), la faible largeur et la date récente du gisement 
autour de l’avenue du Maine contrastent avec le bd de Beaumarchais et l’axe de l’enceinte de 
Philippe-Auguste :   
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c) Des auréoles bâties continues parfois planifiées : orientations 5 

Dans ce gisement, nous trouvons des auréoles ou masses bâties relativement continues, 
notamment le secteur du champ de Mars au sud-ouest et le secteur du Temple au nord-est. Le 
secteur autour de la rue Vaugirard est plus étendu mais plus discontinu que dans les deux 
précédents. 
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Le secteur du champ de Mars relève d’une urbanisation récente (19e s.) dont le morphogène 
est l’école militaire construite en 1752-1757 (visible comme bâti antérieur à 1800). Cette 
zone, bien que très continue, ne relève pas d’une planification comme l’a montré O. Zunz 
(article de 1970 dans les Annales ESC), mais relève plutôt d’un processus d’urbanisation 
progressif classique, avec la seule particularité d’être chronologiquement concentré entre la 
fin du 18e et le début du 20e s. 
En revanche, dans le secteur du Temple, 2 zones sont à la fois continues et très imbriqués du 
point de vue chronologique, avec une part très importante de bâti ancien : la couture du 
Temple et le logis royal de St-Paul. Ceci confirme pleinement les travaux de Nicolas Thomas 
réalisés par ailleurs sur la villeneuve du Temple (Thomas, Bourlet, Roms 2007), dont il 
montre qu’elle a fait l’objet d’une véritable planification et constitue donc un lotissement 
débuté en 1280. Nicolas Thomas termine une thèse sur le sujet, qui sera soutenue en juin 
2009, avec publication d’un manuscrit en 2010. Il faudrait approfondir pour le logis royal de 
St-Paul, et voir s’il a été effectivement loti de manière synchrone comme le suggère cette 
analyse. Si oui, cela permettrait de proposer d’identifier (sous réserve évidemment d’études 
localement plus précises) une planification urbaine à partir du double critère de la continuité 
aréolaire et l’imbrication chronologique d’éléments anciens et récents. 

d) Des traces du paléo-méandre de la Seine : orientations 7 et 8 

Les deux gisements 7 et 8 méritent d’être regroupés car on les retrouve imbriqués dans 2 
grands secteurs à l’échelle du secteur étudié : autour de la rue de Vaugirard au sud-ouest et au 
nord-est de l’enceinte de Charles V, autour du canal St-Martin. 
Pour la masse autour de la rue de Vaugirard, D. Derieux avait déjà souligné l’héritage du 
village médiéval de Vaugirard. Elle confirmait en cela les travaux de B. Rouleau sur 
l’importance des parcellaires de types ruraux dans les arrondissements périphériques de Paris, 
que ce géographe  (Rouleau 1985) avait mis en relation avec les anciens faubourgs ou noyaux 
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villageois intégrés tardivement dans l’urbanisation parisienne (Vaugirard, mais aussi 
Montmartre, La Chapelle, Batignolles, Montrouge…). 
 

 
 
La masse nord-est de cette trame souple comprise entre 61 et 80 grades peut être mise en 
relation avec le paléoméandre de la Seine, bien connu depuis les fouilles de Bercy de 1991, 
mais identifié auparavant par les géologues tels que P. Diffre, et connu des spécialistes de 
l’espace parisien (B. Rouleau). Ce paléoméandre protohistorique partait de Bercy, se dirigeait 
vers le nord en passant au pied de Montmartre et redescendait vers le tracé actuel de la Seine 
en aval, au niveau du pont de l’Alma. Il est visible de manière très simple sur le plan couleur 
de Delagrive de 1740 car la résilience de telles structures géomorphologiques est très forte. 
Sur ce plan, on repère nettement, pour ce même trajet, un anneau de jardins et de cultures 
maraîchères, qui correspond aux zones hydromorphes héritées de ce paléochenal. 
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Le bd de Beaumarchais est lié à cette trame hydro-parcellaire urbaine. Donc la forme de la 
limite nord-est de l’enceinte de Charles V est certainement guidée par la résilience du 
paléoméandre. 
En revanche, on ne trouve pas actuellement de masse équivalente pour les parties nord et 
ouest du tracé du paléo-méandre. Il convient de se demander si l’invisibilité des tronçons nord 
et ouest de ce paléochenal dans les orientations bâties actuelles n’est pas un effet de source dû 
au découpage arbitraire des orientations en 10 classes de 10 grades : au nord, il semble 
possible que l’orientation 2 soit partiellement en rapport avec ce tracé fluvial ancien, et à 
l’ouest il est possible que les classes 9 et 10. Il faudra reprendre cette question, en testant 
d’autres classes d’orientations, pour voir si la résilience de ce paléochenal est réellement 
moindre à l’ouest et au nord qu’à l’est, comme le suggère cette première analyse. 
 
La résilience très forte de l’hydromorphie ancienne dans le sous-sol est en tout cas bien 
connue des archéologues et géomorphologues. Une simple image la montre clairement, le 
plan de l’inondation de Paris en 1910 : on reconnaît nettement le début et la fin du paléo-
méandre, notamment le bd de Beaumarchais. 
 

 
 
D’où l’intérêt pour les aménageurs actuels de tenir compte de l’hydromorphie ancienne. 
 

e) Des lotissements, des axes viaires,  et le nord-est de la ville médiévale dans 
l’orientation 4 
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La carte générale de cette orientation 4 montre des objets du même type que ceux analysés 
précédemment dans d’autres orientations. Nous y trouvons d’une part des axes viaires en 
forme de ruban très rectilinéaire (rue de Rennes) et, d’autre part, des zones très cohérentes du 
point de vue morphologique qui sont des planifications : une du type tabula rasa sur l’île St-
Louis et une plus complexe car intégrant des éléments préexistants autour de la place 
Vendôme. 
La place Vendôme est une planification royale bien connue de Louis 14, à la fin du 17e s. 
(Lavedan 1993 p. 221-227), sur le terrain de l’hôtel de Vendôme. Le percement à ce moment 
de nombreuses rues dites « neuves » connectées à cette place est bien attesté dans les sources 
écrites.  
On retrouve le même phénomène sur l’île St-Louis, encore plus accentué, car à la différence 
de la place Vendôme, l’île St-Louis n’était pas du tout habitée avant son lotissement et sa 
viabilisation au début du 17e s. Notons au passage que ces 2 grands projets royaux sont dans 
la même orientation.  
L’analyse de l’orientation 4 montre en effet qu’elle est très présente dans l’île St-Louis, de 
manière continue et cohérente, puisque les 2/3 des segments bâtis actuels de l’île sont 
contenus dans cette orientation 4.  
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Ceci correspond bien à la connaissance que l’on a de l’urbanisation de ce secteur : le réseau 
viaire et le lotissement de cette île est une planification moderne de la première moitié du 17e 
s. alors qu’elle était jusque-là un terrain vague non construit et inhabité (mais bien fréquenté 
et utilisé de diverses manières). Ce lotissement est voulu par le pouvoir royal en 1610, confié 
à des entrepreneurs en 1614, contesté par les chanoines de Notre-Dame de 1614 à 1640, 
dessiné en 1642, et commence à être construit en 1644 (Lavedan 1993 p. 212). Cela explique 
la très forte proportion des segments bâtis actuels antérieurs à 1800 dans cette île : un peu plus 
de la moitié des segments bâtis actuels de toute l’île datent d’avant 1800 (52 %), et 79 % des 
segments bâtis de l’île compris dans l’orientation 4 sont antérieurs à 1800. 
 
 Segments bâtis actuels de l'île St-Louis 
 Nb de segments Somme des longueurs 
 4490 298801,7139
 Segments île St-Louis ds l'orientation 4 
 Nb de segments Somme des longueurs 
 3063 196679,2712
%_ts seg bâtis actuels de l'île 68% 66%
 Segments de l'île, orient 4 et avant 1800 
 Nb de segments Somme des longueurs 
 2422 155488,9508
% _totalité des seg de l'île 54% 52%
% _seg  de l'île de l'orient 4 79% 79%
 
 
Sur la rive droite, cette trame de l’orientation 4 est à la fois discontinue (plusieurs ensembles 
disjoints) mais globalement localisée dans un secteur spécifique, notamment dans la partie 
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orientale. Elle est ainsi préférentiellement localisée à l’est de la rue St-Martin (donc le grand 
axe nord-sud), dont on avait déjà observé qu’elle départageait 2 secteurs de la forme en écho 
de l’enceinte des 10-11e s. : un secteur à l’ouest de cette rue comportant la grande majorité des 
limites viaires et, au contraire, un secteur à l’est de cette rue avec peu de limites viaires. Ce 
gisement comporte aussi, dans ce secteur nord-oriental de la ville médiévale, de nombreux 
bâtiments antérieurs à 1800. 
 

 
 
Cela montre donc que ce gisement a un sens : il renvoie certainement à une évolution 
différenciée des rythmes d’urbanisation médiévale de part et d’autre de cet axe : rythme plus 
long et progressif à l’ouest avec une bonne résilience du réseau viaire hérité, rythme plus 
synchrone et plus resserré dans le temps avec une réorganisation profonde du réseau viaire 
précédent. Cela est confirmé nettement pour l’île St-Louis. Caroline Bourlet indique que ces 
constats morphologiques font écho à ce que l’on sait par ailleurs de l’urbanisation de cette 
partie nord-orientale de la ville médiévale d’après la thèse de l’école des chartes de Geneviève 
Estienne sur la censive du Temple. 

f) Un glissement vers l’est de la ville médiévale en rive droite : articulation entre 
les orientations 3, 4-5 et 7-8 

Si l’on ne représente que les orientations 3 à 5, il est net dans la ville médiévale de la rive 
droite, à l’est de la rue St-Martin, une certaine continuité géographique entre ces 3 gisements 
apparaît. Ainsi, dans ce quadrant nord-est du Paris médiéval, les orientations glissent 
régulièrement vers l’est. L’orientation 4 semble faire la jonction entre l’orientation 3 d’origine 
romaine et l’orientation 5 d’origine médiévale (lotissement de la villeneuve du Temple). 
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Si l’on remonte plus encore vers le nord-est, on se rend compte que ce glissement continue, en 
intégrant les gisements liés au paléo-méandre. Ainsi on observe une assez bonne continuité 
entre l’orientation romaine, les orientations 4 et 5 rassemblées dans une même classe, et les 
orientations 7 et 8 du paléoméandre. Il y a seulement un hiatus lié à 2 sous-ensembles 
cohérents et en partie proches des orientations précédentes : le bd de Beaumarchais 
(orientation 9, proche des 7 et 8) et le cœur du Marais avec la place des Vosges (orientation 2, 
proche de la 3). Il faut certainement affiner ces découpages arbitraires en classes de 10 grades 
qui explique en partie ce hiatus sur la carte. Mais ce découpage permet tout de même de 
repérer ce glissement progressif vers l’est, qui témoigne de la force d’attraction du paléo-
méandre : du point de vue géographique, depuis l’hôtel de ville jusqu’au canal St-Martin et 
quasiment jusqu’au bd de Belleville, on passe imperceptiblement de l’orientation romaine à 
l’orientation proto-historique du paléoméandre en passant par la planification médiévale de la 
villeneuve du Temple. 
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Dans l’état actuel, on ne trouve pas l’équivalent d’un tel glissement progressif du côté 
occidental : on ne voit pas dans le quadrant nord-ouest de la ville médiévale de glissement 
continu vers l’ouest. Mais cela est difficile de dire si c’est dû à une moindre résilience du 
paléo-méandre dans ce secteur (ce qui semble toutefois une hypothèse de travail valable), ou à 
une mauvaise discrétisation des classes d’orientation, ou bien les 2. 

7) Pistes futures d’analyses morphologiques : H. Noizet, P. 
Chareille, E. Grosso, S. Robert, L. Costa 

A) Recherche de gisements isoclines  

a) À partir de segments : méthode archéogéographique de Laurent Costa et 
Sandrine Robert 

* Travail déjà fait à compléter 
- À partir de la couche du bâti en polygones de l’APUR, Laurent a déjà découpé les polygones 
en segments, en conservant les attributs des polygones pour chaque segment. Mais il l’a fait 
sur une zone limitée au centre actuel de Paris pour cause d’impuissance de l’ordinateur. Il faut 
donc refaire les procédures sur toute la couche du bâti actuel parisien, pour faire ensuite des 
requêtes croisées avec les itinéraires de grand parcours et pour pouvoir reprendre notamment 
la question du paléochenal qui déborde du carré déjà traité. 
- Il faut également le faire pour toute la couche des parcelles : l’intérêt est de comparer les 
résultats obtenus sur les couches bâtis et parcelles pour voir si on retrouve des gisements 
identiques ou si cela donne des choses différentes. Cette comparaison nous donnera des 
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éléments tangibles pour mieux appréhender la relation entre le bâti et le parcellaire, dont 
l’interaction est supposée forte dans la structuration de l’espace urbain. 
- Cette thèse est exprimée rapidement dans le manuel de morphologie urbaine de Rémy Allain 
(p. 110, coll. U, 2004). Le processus a été analysé très finement par Anne-Sophie Clémençon 
à Lyon pour le 19e s. dans le quartier des Hospices civils. Elle montre l’interaction 
parcelles/bâti avec une auto-structuration ou un auto-renforcement dialectique entre ces 2 
niveaux grâce à la transformation permanente du bâti, qui se renouvelle plus vite que le 
parcellaire. Ainsi, la taille de la parcelle conditionne évidemment le type de bâti (pas possible 
de faire un gros immeuble sur une petite parcelle), mais le type de bâti (solide, stable et donc 
valorisable longtemps ou au contraire modeste et à faible durée de vie car matériaux fragiles 
et moins coûteux) va plus ou moins entretenir, réactualiser la forme et la dimension de la 
parcelle : plus le bâti est stable/durable, plus il fixe le parcellaire. Le bâti est a priori un 
médiateur qui permet la transmission du parcellaire urbain. C’est parce que le bâti se 
renouvelle en permanence, sur une durée relativement courte, qu’il permet la transmission du 
parcellaire (cf principe de transformission). A.S. Clémençon montre aussi l’influence des 
modes de gestion foncière (vente, location à plus ou moins long terme) et le rapport au temps 
des habitants (soit le sentiment de durée d’occupation de la parcelle). Si l’habitant est 
propriétaire ou loue avec des baux à long terme (30 ans, 99 ans), il investit dans du bâti stable, 
durable, qui sera d’autant plus fixateur de parcellaire. Si l’habitant loue à court terme, comme 
il y a incertitude sur la durée d’occupation, il n’investit pas dans le bâti qui sera plus modeste, 
moins durable et moins structurant pour le parcellaire. Évidemment, c’est aussi corrélé à la 
variable niveau socio-économique de l’habitant (plus il est riche, plus il peut investir dans du 
bâti stabilisateur). 

* Nouveaux tris d’orientations prédéfinies à tester 
Surtout, il faut passer maintenant à des tris automatisés en fonction d’orientations historiques 
prédéfinies :  

 Relations gds axes d’échanges et réseau parcellaire urbain : échelle régionale 
Le PCR Dynarif, dirigé par S. Robert et N. Verdier, travaille sur ces questions : il faudrait voir 
comment mutualiser les moyens de Dynarif et d’Alpage pour avancer efficacement sur ces 
questions de relations avec les réseaux de voies. Les idées proposées ci-dessous ne sont que 
des pistes, des hypothèses à tester et réfléchir ensemble : 
- La corrélation entre le réseau des voies à l’échelle régionale (ou plus) et l’espace urbain au 
niveau local (parcelles et bâti) est un thème de recherche qui apparaît essentiel aux yeux de S. 
Robert et d’H. Noizet. Lorsque les niveaux hiérarchiques du filaire des voies à l’échelle de 
l’Ile-de-France aura été hiérarchisé (travail qui reste à faire), on pourra chercher les 
parcellaires isoclines en fonction des différents niveaux hiérarchiques de voies. D’ici là, on 
pourrait déjà rechercher des parcellaires isoclines avec les itinéraires de grand parcours, ou au 
moins certains d’entre eux. Parmi les sources possibles identifiant ces voies de grands 
parcours, on peut retenir les travaux de B. Rouleau, les recherches des archéologues antiques 
tels que D. Busson, le plan de Jollois de 1843 indiquant les voies romaines… 
- Parmi les travaux futurs et pré-hypothèses, il serait intéressant de mettre en relation ces axes 
grands axes structurants d’une part avec leur forme ou tracé intra-urbain et d’autre part leur 
modelé (aspect matériel de la voie). Il y aurait une étude à réaliser notamment pour les rues 
St-Denis et St-Martin, qui se prolongent en sortie de Paris et deviennent, la première, la route 
de Pontoise puis Rouen (dénommé route des Flandres), et la seconde la route de Senlis. Cette 
articulation entre l’échelle régionale et l’échelle urbaine est essentielle pour comprendre les 
modifications de tracés intra-urbains des voies et des ponts. Il permettrait ainsi d’expliquer le 
dédoublement de la rue St-Martin (ancien cardo maximus) par la rue St-Denis, qui se 
manifeste notamment par un décrochement et décalage du pont à l’époque carolingienne : le 
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pont initial entre l’île de la Cité et la Seine était le gué en milbrai à l’est dans l’axe de la rue 
St-Martin, puis construction à l’ouest d’un pont par Charles le Chauve qui devient le pont 
principal et qui est en face de la rue St-Denis. L’hypothèse actuellement privilégiée est celle 
d’un transfert des flux, progressivement durant le Moyen Age, de la rue St-Martin vers la rue 
St-Denis, qui est devenue sans conteste l’axe principal au 15e s. Cette prédominance de la rue 
St-Denis sur la rue St-Martin, a pu se faire par une double captation, celle de 2 nœuds 
économiques majeurs au Moyen Age : les Halles et la foire du Lendit à St-Denis. Si une étude 
fine des dépenses de pavage des voies parisiennes, connues grâce aux comptes de la ville, 
reste à faire, nous disposons déjà de quelques analyses historiques à partir des comptes de la 
période 1424-1489, ce qui permet de poser l’hypothèse ci-dessus. Selon Paul Benoit, les 
premières rues de Paris à être pavées sont celles de la grande croisée sur la rive droite, avec ce 
double axe vers le nord, soit la Flandre, un des pôles économiques majeurs au Moyen Age en 
relation avec Paris. Dans son mémoire de master 1 réalisé à l’université de Paris-1 en 2007-
2008, Roxane Tartari indique que, au 15e s., les autorités municipales privilégient très 
nettement la rue St-Denis par rapport à la rue St-Martin en ce qui concerne leurs dépenses de 
pavage, essentiellement des réparations à cette époque (et non pas le pavement initial qui a été 
réalisé auparavant). Sur la période 1424-1489, la rue St-Martin n’a fait l’objet que de 5 
chantiers, alors que la rue St-Denis en totalise 55 : à elle seule, la rue St-Denis concentre 
environ 7 % de l’ensemble des chantiers des pavages entre 1424 et 1489. 

 Relations entre parcellaires et formes linéaires (enceintes) ou ponctuelles (églises) à 
l’échelle de la ville : on pourrait appeler cela des formes topo-spatiales ? 
- Relation entre les orientations d’une polyligne  et du parcellaire environnant : il faut regarder 
ce que cela donne au moins pour les enceintes médiévales (Philippe-Auguste, Charles V) et 
modernes (enceinte des fossés jaunes à l’ouest et enceinte bastionnée au nord et à l’est). Il faut 
associer les orientations de chaque segment de la polyligne qu’est l’enceinte, mais en 
revanche choisir un intervalle de confiance restreint pour ne retenir vraiment que les 
orientations de ces tronçons successifs d’enceintes : une fois déterminée l’orientation de 
chaque segment d’enceinte, on pourra tester différents intervalles de confiance (+/- 1°, 2°,… 
5°). Et ensuite il suffira d’appliquer une symbologie unique pour tous les segments compris 
dans ces orientations de chaque tronçon de la polyligne-enceinte pour avoir une vision globale 
de l’influence de chaque enceinte. On pourra voir ainsi quelles sont les parties d’enceintes qui 
sont plus morphogénétiques que les autres. Cela semble être le cas du tronçon oriental de 
l’enceinte de Charles V avec la forme du bd de Beaumarchais : encore faut-il s’assurer que 
cela n’est pas un effet du découpage arbitraire en 10 classes. 
- Relation entre les orientations d’un bâtiment particulier et le parcellaire environnant pour 
mesurer la plus ou moins grande insertion de ce bâti dans le parcellaire et sa capacité ou non à  
réactiver ou modifier ce parcellaire. Exemple donné par Brigitte Boissavit-Camus, de la 
réfection du chœur de St-Germain-des-Prés au 12e s. qui se fait dans une orientation différente 
du chœur précédent : cette transformation importante du bâti a-t-il un impact sur l’espace 
urbain environnant ? 

 Rechercher de nouveau des orientations romaines, mais cette fois-ci en partant 
d’orientations définies a priori  
- Il faudrait faire un test sur l’orientation de l’axe rue St-Jacques _St-Martin (ancien cardo 
maximus), en partant des polylignes du filaire des voies. En essayant là encore de resserrer 
l’orientation par rapport à l’intervalle de 10 grades déjà obtenu par Laurent, pour essayer 
d’être plus précis. En testant plusieurs intervalles, on observera la perte d’information 
parcellaire au fur et à mesure que l’intervalle est diminué : on pourrait peut-être visuellement 
définir un seuil qui nous semble acceptable (à la fois proche de l’orientation romaine et en 
même temps ds un intervalle pas trop gros car sinon il perd de sa signification 
morphologique).  
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- Mais il serait également très intéressant de tester sur d’autres morphogènes romains 
importants, par exemple des limites de bâtiments significatifs (des murs externes de thermes 
ou de théâtres ?). Car on part toujours avec l’idée qu’il n’y avait qu’une seule orientation 
dominante à l’époque romaine (cardo/decumanus). Or il peut y avoir des orientations 
secondaires importantes, concurrentes, qui finissent par disparaître : mais il n’est pas du tout 
évident que l’on ait une seule orientation romaine significative conçue dès l’origine (cf le cas 
de Besançon réétudié par Gérard Chouquer). 

 Recherche l’influence morphogénétique des percées haussmanniennes en partant des 
orientations de ces percées dans le filaire des voies : 
- Cela permettrait d’étendre et de vérifier pour tout l’espace parisien le travail de l’architecte 
Michaël Darin (qui a travaillé sur quelques percées particulières, mais pas toutes, sauf erreur). 
M. Darin a montré que ces percées étaient des décors de théâtre, dont l’influence 
morphologique se limitait à la façade des rues et ne modifiait pas en profondeur le parcellaire 
en arrière de la voie. Il serait intéressant de vérifier si c’est vraiment partout vrai. Peut-être 
est-il possible d’établir une hiérarchie de ces percées en fonction de leur plus ou moins forte 
influence morphogénétique sur le parcellaire et le bâti ? Il semble possible pour cela partir des 
travaux de B. Rouleau qui date l’apparition des différentes voies parisiennes. 

b) À partir des polygones : méthode COGIT 

- Eric Grosso nous a fourni des références présentant d’autres méthodes d’analyse spatiale, 
développées par son laboratoire, le COGIT de l’IGN (Duchene et al. 2003). Ces méthodes 
permettent entre autres de calculer des orientations, à partir cette fois-ci de polygones, et non 
de segments comme avec la démarche archéogéographique précédente. L’article collectif de 
Duchene et al. montre que l’on peut faire 3 calculs :  

• le rectangle minimum englobant (SMBR : smallest minimum bounding rectangle) : il 
donne une seule orientation générale pour un polygone 

• le poids statistique des murs (WSW : Wall statistical weighting) : il donne une double 
orientation pour chaque polygone, ce qui est nettement plus satisfaisant que le 
précédent 

• des indicateurs de confiance de ce poids statistique des murs, dont un qui s’apparente à 
des « feuilles » constituées par les longueurs des orientations, dont on analyse le 
nombre et la forme. 

 
- Il faudrait donc appliquer ces procédures, et notamment le calcul du WSW avec ces 
indicateurs, pour la couche du bâti. On pourrait aussi le faire sur la couche des parcelles, là 
encore pour faire la comparaison bâti/parcelles. 
- Afin de faire une première comparaison rapide entre cette méthode d’analyse des 
orientations et celle de S. Robert et L. Costa, nous pourrons ensuite ré-appliquer les requêtes 
d’orientations en 10 classes pour croiser les résultats avec ceux obtenus via la méthode 
classique. Obtient-on des choses plutôt similaires ? Plutôt différentes ? A quoi seraient dues 
les différences ? 

c) Repérer des lignes structurantes au sein des îlots 

- Par îlot, il faudrait automatiser le calcul de la longueur des segments cumulés de même 
orientation modulo π/2 (en considérant comme identique une orientation et son opposé, mais 
pas les perpendiculaires). Il faudrait le faire à la fois sur les segments parcellaires et bâtis, tout 
en conservant cette information pour pouvoir les distinguer, et en prenant cette fois-ci un 
intervalle de confiance très resserré pour chaque orientation. Le but est d’extraire les plus 
longs segments cumulés de même orientation, en ne tenant pas compte des divisions 
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parcellaires, mais uniquement de l’orientation des segments, afin de révéler les lignes de force 
par îlot. 
- Cela reviendrait à automatiser le répérage de ces lignes de force, pratiquée notamment par 
les architectes-enseignants de l’école de Belleville tels que Michel Denès. 

B) Recherche de polygones à morphologie particulière 

a) Enjeux morphologiques : les questions archéo-géographiques sous-jacentes 

Sandrine Robert synthétise les enjeux archéo-géographiques des types de forme (Robert, à 
paraître) :  
 
Tableau récapitulatif des principales discontinuités observées en archéogéographie (non 
exhaustif) : extrait de Robert, à paraître 
Indicateurs Type de tension Exemples 

- parcelles non 
quadrangulaires : 
triangulaires, 
tronquées, circulaires 
etc. 

- entre échelles 
spatiales, 
incommensurabilité 

- entre temporalités 
différentes 

- morphogènes 
différents 

- convergence vers un 
passage contraint 

- structures 
architecturales ou 
extractions 

 

- parcelles traversées 
par voie de grand 
parcours 

- parcelle traversée par 
voie locale mais mise 
en place 
postérieurement 

- réseaux orientés 
suivant deux 
directions différentes 

- pattes d’oie 
- passages contraints 
- motte, amphithéâtre, 

carrières 
- taille, densité - entre des types 

d’occupation du sol 
- entre des types 

d’appropriation du sol 

- paléochenaux 
anciennement occupés 
par des près et/ou 
ayant eu le statut de 
communaux 

- vignobles  
- remembrements, 
démembrements précoces 

- discontinuités dans la 
connexion points/lignes 

- entre échelles spatiales, 
incommensurabilité 

- voie de grand parcours non 
connectée à l’habitat local 

 
Hélène Noizet évoque quelques parcelles remarquables, dont la recherche automatisée 
permettrait de mieux décrire la structuration des îlots. Ces premières pistes ne se prétendent 
absolument pas exhaustives : il faudrait évidemment compléter en partant plus précisément 
des travaux de l’école typo-morphlogique italienne. 
 

* Les passages 
- passages = ces parties étroites et longues de parcelles ou de bâti, au sein d’un îlot, qui sont 
très oblongues et qu constituent un accès à une parcelle enclavée à l’intérieur de l’îlot. C’est 
un moyen de trouver  un style parcellaire enclavé. Attention ce sont souvent des parties de 
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parcelles ou de bâti, pas des polygones en soi. À partir de quels indicateurs statistiques 
pourrait-on les obtenir ? En décomposant les polygones complexes en autant de polygones 
simples ? 
- Ex scan 100 rue neuve des Mathurins n° 38 et 48 (au crayon de bois) 

* Les parcelles traversantes  
- Ce sont des parcelles qui donnent sur 2 côtés de l’îlot, en le traversant entièrement selon 2 
possibilités : soit les 2 côtés de l’îlot concernés par la parcelle sont opposés, soit ils sont 
adjacents (auquel cas parcelles a priori en L). 
- Ex : scan 13 entre rue du faubourg St Honoré et gde rue verte 
- Ex : scan 100 rue Neuve des Mathurins n°38 au crayon de bois (bleue) qui a en plus un long 
passage. 

* Les parcelles à formes complexes  
- La parcelle la plus « normale », car la plus simple morphologiquement à mettre en valeur et 
à exploiter que ce soit pour du bâti ou de la culture, est globalement quadrangulaire. Sandrine 
Robert a déjà évoqué l’intérêt de repérer les parcelles triangulaires, biaises ou circulaires qui 
sont des écarts notables par rapport à cette norme. Plus globalement, il est aussi intéressant de 
pouvoir sélectionner les formes à morphologies complexes, labyrinthiques ou alambiquées 
sans qu’elles puissent être ramenées à un type de polygone. Elles pourraient également révéler 
des conflits de forme et des contraintes externes fortes.  
- On pourrait utiliser le le nombre de nœuds ou de voisins d’une entité. Au-delà d’un certain 
seuil, des valeurs élevées de ces indices révèlent a priori une forme complexe dont il peut être 
utile d’analyser la répartition géographique. Cette recherche pourrait se faire également en 
appliquant un des géo-traitements du COGIT (WSW à plusieurs feuilles puis SMBR = 
WSW) ? 
- Ex scan 10 rue d’Anjou, n° 21 a 18 segments et 16 voisins, la n° 37 a 16 segments et 13 
voisins. 

* Les parcelles enclavées dans une autre parcelle 
- Cela pourrait-il donner des éléments de chronologie relative, la parcelle ou le bâti enclavé 
pouvant être postérieur à l’entité englobante ?  
- Mais il faut encore rediscuter de l’intérêt morphologique et de la signification que l’on 
pourrait donner à cette discrimination. 

* Les parcelles les plus rentables 
- La rentabilité économique d’une parcelle est liée à sa position par rapport aux autres 
éléments du système urbain, notamment par rapport aux voies. Or, à Lyon, A.S. Clémençon 
montre que le degré de rentabilité a des conséquences morphologiques : les parcelles les plus 
rentables sont aussi les plus résilientes, par le biais d’un bâti plus stabilisateur. 
- On peut donc faire une typologie avec un gradient décroissant de rentabilité financière :  

• parcelles à l’angle de 2 voies majeures [très valorisées] 
• parcelles à l’angle d’une voie majeure et d’une voie quelconque 
• parcelles  le long d’une voie majeure, mais pas ds un angle 
• parcelles à un angle de voies mineures 
• parcelles le long de voies mineures [les moins valorisées] 

- Il serait ainsi intéressant de trier automatiquement ces parcelles, puis d’analyser leur 
morphologie, leur taille, et surtout leur taux de couverture du bâti. En théorie, elles devraient 
avoir une densité du bâti d’autant plus importante qu’elles sont des parcelles rentables et 
valorisées. Mais pour cela, il faut pour cela que le filaire des voies contiennent en attribut un 
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indice de hiérarchisation de la voie, ce qui n’est pas encore fait. Le PCR Dynarif, dirigé par S. 
Robert et N. Verdier, travaille sur ces questions. 

* Les parcelles laniérées 
- À Tours, Hélène Noizet a montré l’intérêt historique des parcelles très laniérées, souvent en 
front de rue, dont la forme s’oppose parfois à celle des parcelles enclavées en cœur d’îlot. Ces 
formes oblongues localisées en bord de rue (largeur sur rue beaucoup plus petite que la 
profondeur à l’intérieur de l’îlot) peuvent être interprétées comme des lotissements, ou des 
planifications, ce qui correspond à l’interprétation par exemple de B. Gauthiez. Mais parfois 
elles peuvent renvoyer à des processus plus complexes dans lequel le social, au sens large, 
intervient, par exemple le choix d’une règle de vie par une communauté ecclésiastique 
médiévale. À Tours, ce choix de la règle monastique ou canoniale a induit, de façon non 
planifiée et sur une très longue durée (en gros du 9e au 13e s.), des styles parcellaires 
différents, plus ou moins denses et plus ou moins diversifiés. Lorsqu’il y a une différence très 
marquée entre le front de rue et l’intérieur des îlots comme à Saint-Julien, cela révèle un 
différentiel des rythmes d’urbanisation et des types d’occupation du sol au sein même des 
îlots. Ce fait morphologique s’explique en partie par le choix de la règle monastique de St-
Julien. Ce monastère a longtemps privilégié un usage « rural », en tout cas de type extensif, de 
son espace environnant afin d’éviter la « pollution » par des laïcs, dont les pratiques de vie 
étaient jugées susceptibles de nuire au bon fonctionnement monastique. D’où une moindre 
densité des cœurs d’îlots. Les bords des îlots, surtout ceux situés le long des grands axes, ont 
fait l’objet quant à eux d’une urbanisation relativement synchrone, à la fin du 15e s., lors 
d’une période de croissance économique forte. Cela aboutit à la formation d’un « rideau » de 
parcellaire laniéré en front de rue qui scelle le parcellaire en arrière, qui se trouve donc 
enclavé en cœur d’îlot, favorisant ainsi la résilience de ce parcellaire peu dense en arrière. 
- Il paraît donc intéressant d’automatiser le tri de ces parcellaires laniérés en front de rue et de 
voir, quand ils existent, s’ils enserrent un parcellaire de style différent à l’intérieur de l’îlot. 

b) Indicateurs morpho-statistiques à mobiliser pour répondre à ces questions 

A partir de ces divers enjeux morphologiques, il est proposé ci-dessous une première synthèse 
des indicateurs statistiques d’analyse spatiale, à partir de différents travaux réalisés dans des 
contextes scientifiques différents : 
- les travaux de l’équipe du Val d’Oise, parmi lesquels Laurent Costa et Sandrine Robert 
(Krier et al. 1996). 
- les travaux sur Tours (notamment Hélène Noizet sur la forme du parcellaire urbain : Noizet 
2007) et sur la Touraine (notamment Pascal Chareille et Xavier Rodier sur la forme des 
paroisses : Zadora-Rio 2008) 
- les travaux du COGIT de l’IGN, notamment à partir de l’article collectif de 2003 transmis 
par Eric Grosso. 
 
Les travaux du COGIT et sur la Touraine, produits dans des sphères scientifiques peu 
connectées, se fondent sur la même base conceptuelle : l’étude d’analyse spatiale de C. 
Cauvin et S. Rimbert de 1976, unanimement considérée comme la bible en la matière. Une 
partie des indices présentés ci-dessous en est tirée. 

* Indices simples existant par défaut dans un SIG 
Ces indices simples, avec lesquels on peut déjà faire beaucoup de choses, sont obtenus 
automatiquement dans un SIG :  
- longueur des segments ou périmètre des polygones parcellaires et bâtis 
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- superficie des parcelles et du bâti : d’ailleurs l’étude stat sur les paroisses a montré que ce 
facteur, a priori simple, était important et assez discriminant. Ils vont permettre de repérer les 
unités de plan caractérisées par une forte densité parcellaire et une forte densité bâtie. 
Inversement, ils vont notamment permettre de repérer les fringe belts du géographe Conzen 
(ce sont des zones de moindre densité mis en relation avec des périodes de stagnation ou 
diminution du rythme de l’urbanisation).  
Une thèse récente de la géographe Estelle Ducom  montre ce que l’on peut déjà tirer comme 
analyse à partir de ces simples indicateurs de superficie. Elle montre la présence de ces fringe 
belts, via l’outil SIG, dans 3 villes françaises (surtout Nantes et Rennes, et Tours dans une 
moindre mesure). Pour repérer morphologiquement ces fringe belts à l’échelle des villes 
actuelles, elle fait une cartographie thématique à partir des 3 critères suivants, en faisant jouer 
les seuils manuellement (uniquement pour Rennes et Nantes car elle n’a pas les données pour 
Tours) : 

• la surface des parcelles en m2 
• l’emprise au sol du bâti = la surface du bâti en m2 
• taux de surface bâtie par rapport à la surface totale de chaque parcelle en % : 

au-delà de 40 %, elle a défini que l’on se trouvait hors d’un fringe belt. Donc 
elle synthétise toutes les zones denses qui ne sont pas du fringe belt en une 
seule classe par rapport à ce taux (40-100 %), pour discrétiser finement les 
taux entre 0% et 40 %. Elle produit finalement 3 classes de faible taux de 
surface bâtie : 0-5 %, 5-20%, 20-40%. 

Pour chaque critère, elle fait varier manuellement les seuils de légende en observant à chaque 
modification le résultat cartographique obtenu, afin de déterminer empiriquement les seuils à 
partir desquels on voit apparaître les fringe belts. 
 
Un des intérêts morphologique de l’espace parisien est qu’il inclut de l’urbain ancien et du 
rural devenu urbain seulement au 19e . On pourra donc isoler et bien repérer les noyaux 
villageois des faubourgs et des communes alentours (cf B. Rouleau), avec leur parcellaire a 
priori plus dense et divers que les espaces de liaison entre le centre urbain du Paris ancien et 
ces noyaux. 
 
Parmi les autres indices simples : 
- nb de côtés à partir du nb de noeuds des polygones parcellaires ou bâtis : pour une 
parcelle, cela nous donnerait le nombre de côtés, dont un de ceux-ci serait la rue. L’entité de 
valeur 4 renverrait évidemment à la norme, soit à la forme la plus simple morphologiquement, 
la forme quandrangulaire. Des valeurs anormalement élevées de cet indice permettraient de 
repérer les formes très complexes. Cela dit, tel quel, cet indice est, a priori, insuffisant car on 
peut avoir globalement une forme quadrangulaire qui comporte en réalité un nombre de côtés 
nettement supérieur à 4. L’échelle d’analyse considérée comme significative par l’historien 
diffère de l’échelle géométrique des objets. 
- nb de voisins pour chaque parcelle, sans compter la rue comme un voisin : cela permettrait 
de pour ne tenir compte que des autres entités de même niveau (ici le côté 
Une lecture (très) rapide des plans Vasserot montre que la norme a priori du nombre de 
voisins serait de l’ordre de 4 à 6, ce qui correspondrait grosso modo à de parcelles de formes 
simples, soit quadrangulaires. En revanche, avec un nombre de voisins supérieurs à 15, on 
tombe effectivement sur des parcelles ayant des formes complexes. Il faudra évidemment re-
déterminer statistiquement les seuils de variation signifiants. 

* Indices de morphologie statistique déjà publiés et à mettre en œuvre pour Paris 
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 Calculs d’orientations du COGIT 
Ces outils ont été établis dans l’objectif, propre à l’IGN, de la généralisation, qui n’est pas le 
nôtre. Mais l’article collectif de 2002 propose des outils pour repérer des formes spécifiques 
que l’on peut réutiliser pour nos objectifs de repérage des spécificités morphologiques. On 
pourra comparer avec les résultats d’autres indices, notamment celui de Morton, pour voir les 
différences et pertinences des uns et des autres.  3 indicateurs st mobilisés : le rectangle 
minimum englobant (SMBR), le poids statistique des murs (WSW) et l’indicateur de 
confiance du WSW (les feuilles). Les interprétations de ces trois calculs, réalisées selon des 
chaînes particulières, constituant donc des géo-traitements, permettent de récupérer les 
parcelles en forme de : 
- escalier : WSW à 1 feuille puis SMBR ≠ WSW 
- cercle ou proche du cercle (octogone) : WSW à plusieurs directions ou WSW sans 
direction puis SMBR = 0 
- carré : WSW à 1 feuille puis SMBR = 0 
- globalement rectangulaire ou quadrangulaire allongé : WSW à 1 direction puis SMBR = 
WSW 
- formes polygonales plus complexes  avec distinction des polygones en forme de lettres 
grâce à un autre géo-traitement qu’on peut appeler méthode des trous : SMBR, puis repérage 
des trous (ou des vides), puis calcul du nb d’arêtes du SMBR adjacents aux trous 

• U : 1 seul trou adjacent à une seule arête du SMBR 
• L : 1 seul trou adjacent à 2 arêtes du SMBR 
• H : 2 trous adjacents à 2 arêtes du SMBR 
• Z : 2 trous adjacents à 2 arêtes, ces 4 arêtes se situant sur des bords opposés du 

SMBR 
• T : 2 trous adjacents à 2 arêtes, 2 de ces arêtes se situant sur 1 même bord du 

SMBR 

 Indices morphologiques classiques 
La philosophie de ces indices provient de l’étude de Cauvin et Rimbert de 1976. Ils ont été 
mis en œuvre et en partie adaptés ou créés par Pascal Chareille et Xavier Rodier dans la 
récente analyse sur les paroisses de Touraine. Selon les cas, ils pourront être testés pour 
repérer des quartiers morphologiquement homogènes sur les 3 niveaux du bâti, de la parcelle 
et de l’îlot, ou pour une seul de ces niveaux. 
 
- indice de voisinage (que pour parcelles et bâti) : rapport entre le nombre de voisins et l’aire 
d’un polygone, pr rendre compte de l'attraction exercée par une polygone sur les autres, 
- élongation : l/L, L étant la plus grande longueur et l la plus petite (indice compris entre 0 et 
1 : plus on tend vers 0, plus l’entité est étirée). Cet indice est appelé autrement « étirement », 
ce qui paraît être une appellation moins intéressante dans la mesure où l’on perd l’idée de la 
« longueur ». Par rapport aux procédures utilisées dans la publication sur les paroisses 
tourangelles, la méthode des rectangles minimum englobants du COGIT permettra d’obtenir 
les calculs de L plus simplement et d’automatiser ceux de l (l a été calculé manuellement en 
Touraine, ce qui n’est pas envisageable pour l’espace parisien actuel comportant 123 891 
entités bâties et 74 718 entités parcellaires). 
- défaut de convexité : rapport entre l’aire d’un polygone et l’aire de son enveloppe convexe 
(indice compris entre 0 et 1 : plus on tend vers 0, plus l’entité s’éloigne de son enveloppe 
convexe, et donc s’allonge). Il est appelé par les gens du COGIT comme la concavité. 
- rapport au disque : rapport entre l’aire réelle d’un polygone et l’aire d’un disque de même 
périmètre (indice compris entre 0 et 1 : plus on tend vers 0, plus l’entité s’éloigne du disque 
de même périmètre et donc s’allonge). 
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- indice Morton ou de forme (Cauvin et Rimbert 1976 parlent d’indice de circularité) : 
rapport entre l’aire réelle d’un polygone et l’aire d’un disque qui aurait pour diamètre L (le 
plus grand axe de ce polygone).  
Selon les valeurs de cet indice également compris entre 0 et 1, on peut repérer des formes de 
cercle, d’hexagone, de triangle équilatéral, forme allongée : 

• qd indice = 1 : cercle 
• qd indice = 0,498 : une ellipse dont le grand axe à pour longueur a et le petit 

axe 
• a/2 
• qd indice = 0,508 : rectangle de côtés a et a/2 
• qd indice = 0,299 : rectangle de côtés a et a/4 
• qd indice = 0,55 : triangle équilatéral 
• qd indice = 0,635 : carré 
• qd indice = 0,83 : hexagone 

 
Mais les écarts par rapport à ces valeurs-types de l’indice de Morton, qui seront certainement 
nombreux, ne sont pas toujours faciles à interpréter. Et des entités considérés comme les 
historiens comme des entités proches pourraient avoir des valeurs très différentes. C’est 
pourquoi, il conviendra d’utiliser cet indice avec les indices précédents et les géo-traitements 
du COGIT, et d’analyser le comportement de ces différents indicateurs les uns par rapport aux 
autres par une analyse en composantes principales. 
De manière empirique, on pourra aussi observer comment des formes particulières déjà 
repérées (par exemple des formes circulaires ou triangulaires de certaines places) ressortent à 
travers ces différents filtres. 

* Indicateurs de morphologie statistique à améliorer ou à créer à partir des indices 
précédents 
Il s’agit ici de rechercher des formes via des indicateurs statistiques associant voies et 
parcelles et bâti. Même si certains d’entre eux sont simples et déjà connus (taux de couverture 
du bâti par exemple), il est nécessaire de les pondérer. Pascal Chareille indique qu’il y a 
toujours un effet-taille qui joue : plus les entités sont grandes, plus cela joue sur la valeur des 
indices en-dehors de leur signification strictement morphologique. Il faudra donc pondérer ces 
indices par des coefficients liés à la superficie des entités concernées, qui peuvent être de 
plusieurs niveaux (quartiers, îlots, parcelles, bâti…). 
 
- indice de fragmentation/densité parcellaire : nb de parcelles au sein d’un îlot divisé par la 
superficie de l’îlot : but = avoir indépendamment de la taille de l’îlot un indice de sa 
fragmentation ou densité parcellaire. Pour repérer des quartiers plus denses que d’autres. 
- indice de la variabilité de la taille parcellaire par îlot : taille moyenne des parcelles par 
îlots puis calcul de l’écart-type des tailles pour voir s’il y a une gde variabilité des surfaces 
parcellaires internes aux îlots. Si écart-type élevé, cela signifie qu’il y a une gde variabilité 
des superficies. On pourrait aussi faire une discrétisation des écarts par rapport à l’écart-type. 
C’est un autre moyen de retrouver les parcellaires enclavés type St-Julien. 
- indice de variabilité des formes par îlot : calcul de indice de Morton pour chaque parcelle. 
Calcul ensuite de l’écart-type : plus il est élevé, plus la variabilité des formes est importante. 
Puis discrétisation des écarts à l’écart-type pour mesurer plus finement cette variabilité. 
Permettra de distinguer des îlots à l’organisation interne standardisée des îlots plus 
complexes. 
- indice d’enclavement des parcelles au sein des îlots : relation parcelle/îlots. But = 
discriminer les parcelles axées prioritairement sur la rue de celles qui ne le sont pas. 
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Autrement dit, l’enjeu est de discriminer les parcelles enclavées dans l’îlot de celles qui ne le 
sont pas. Ex parcelles de Tours des 2 quartiers St-Martin/St-Julien. A priori, elles ont toutes 
au moins un côté sur rue ou une impasse/passage indivis. Mais on peut faire 2 mesures : 

• mesurer la longueur du côté de la parcelle adjacent au bord d’îlot (en faisant 
une sélection des segments des parcelles contenus ds les limites d’îlots) : on 
fait ensuite une discrétisation de ces longueurs pr faire différents 
regroupements selon le niveau d’enclavement de la parcelle au sein de l’îlot. 

• on pourrait décomposer une parcelle en autant de polygones quadrangulaires et 
voir ensuite où est le plus grand de ces polygones simples : sur la rue, près de 
la rue ou loin de la rue. Possible ? Quel intérêt par rapport à l’analyse 
précédente ? 

- taux de couverture du bâti (par parcelle puis par îlot) : relation bâti/parcelle et bâti/îlot. 
rapport entre surface bâtie et surface totale d’une parcelle en %. On peut ensuite calculer des 
valeurs centrales pr les îlots à partir des résultats par parcelles et regarder le comportement de 
l’écart-type. 
- indice de typologie ou de répartition du bâti sur une parcelle : mieux comprendre la 
relation bâti/parcelle à partir des critères du nb des parties bâties au sein des parcelles, et de la 
taille de ces parties et éventuellement de leur localisation par rapport à la rue : cf ci-dessous). 
Il y a des parcelles avec un seul bâti et des parcelles avec plusieurs parties bâties, notamment 
un bâtiment principal et des bâtiments secondaires. Ce critère du nombre est à corréler avec la 
taille des parties bâties quand il y en a plusieurs. Le modèle a priori prédominant comporte 
sans doute une seule partie bâtie par parcelle ou alors une partie bâtie très dominante en 
surface et d’autres parties bâties beaucoup plus petites. Il faut donc mesurer l’écart entre les 
tailles des différentes parties bâties. 
- indice de proximité du bâti par rapport à la rue : relation voie/bâti. Il y a des parcelles 
dont le bâti est préférentiellement localisé en bord de rue (quand il y a une ouverture sur la rue 
très nette avec adéquation des limites de voies et des limites du bâti) et des parcelles dont les 
limites du bâti ne sont pas en adéquation avec celles de la voie. Pour cela, éclater chaque 
polygone de bâti en segment, faire une requête spatiale pour extraire le segment du bâti le plus 
proche de la rue. Etablir une typologie des différentes positions du bâti par rapport à la rue en 
discrétisant en 3 classes a priori : adjacent (limite viaire = limite du bâti), près de rue, loin de 
la rue. Récupérer pr chacune de ces 3 catégories la longueur de ce segment et faire ensuite le 
rapport avec le périmètre du bâti et l’exprimer en pourcentage. On obtient ainsi pr chaque 
bâtiment le % de son périmètre qui est soit adjacent, soir proche, soit loin de la rue. Faire 
ensuite une discrétisation par îlot à partir de cet indice obtenu pr chaque parcelle. 
 
Ainsi, on peut discriminer des quartiers morphologiquement cohérents en établissant des 
unités de plan tenant compte de ces indicateurs ou de combinaison d’indicateurs en fonction 
de leur comportement statistique. 
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La relation entre les orientations du bâti actuel, d’une part, et les îlots de 1380 et les îlots 
actuels, d’autre part, montre que les fronts de contacts entre différentes orientations sont 
parfois internes aux îlots, comme au nord de la rue de Rivoli. Mais parfois ils recoupent les 
voies, comme c’est le cas du secteur de part et d’autre de l’actuelle rue François Miron 
souligné en rose dans la carte ci-dessus (entre la place St-Gervais et un peu avant la jonction 
de la rue de Rivoli et la rue St-Antoine) : au nord se trouve uniquement l’orientation d’origine 
romaine transmise par la percée de la rue de Rivoli au 19e s. tandis qu’au sud, on trouve 
majoritairement les orientations 4 et 5 plus spécifiquement médiévales (villeneuve du 
Temple). Or, la forme de cette rue est nettement curviligne. Sa forme et sa localisation à 
proximité de la Seine font penser à l’héritage d’un écoulement ancien. Il est intéressant de 
noter qu’un écoulement ancien est transmis dans les orientations du bâti actuel. 

8) Mise en relation du filaire des voies et de la base TAILLE : S. 
Robert, C. Bourlet 

A) La constitution d’un filaire des voies parisien par Sandrine Robert 

a) Introduction  

Cette contribution présente la réflexion et l’état d’avancée de la constitution d’un filaire des 
voies de Paris, à l’occasion d’un stage réalisé dans le cadre d’Alpage. Le filaire des rues 
construit sur Paris a été réalisé à l’échelle de Paris intra-muros mais des liens vont être 
proposés avec la base de données réalisée à l'échelle de l'Ile-de-France, dans le cadre du PCR 
Dynarif.  
 
Seront intégrées dans le filaire : 
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1- Les données archéologiques : 
Elles sont constituées par les observations directes sur les tronçons de voies ou par la fouille 
de sites traditionnellement associés aux voies comme les nécropoles. Une synthèse de ces 
découvertes est disponible dans la Carte Archéologique de la Gaule (Busson 1998). Les 
découvertes repérées  par adresse postale peuvent être enregistrées sous forme de ponctuels. 
 
2- Les sources cartographiques 
Plusieurs cartes présentent un relevé topographique de Paris à un temps T (Plan de Verniquet, 
Delagrive, Vasserot etc.) . Seront relevés : 
- le nom de la voie, 
- sa nature : carrossable, largeur etc. quand cette information pourra être déduite de la carte.  
 
3- Les synthèses bibliographiques 
Les synthèses sur le réseau routier parisien proposées en bibliographie pourront faire 
également l’objet d'une saisie quand elles pourront être rattachées à des tracés topographiques 
(Roblin 1971, Lombard-Jourdan, Rouleau 1988). La carte du CNRS qui constitue une 
synthèse cartographique a été enregistrée prioritairement. 
Les informations cartographiques et bibliographiques sont associées sous forme sémantique à 
des tronçons relevés en linéaires. Chaque tronçon renvoie à un champ indiquant la source de 
l'information. 
 
Le "tronçon" est défini comme "une portion  de voies entre deux carrefours, de même 
orientation et portant le même nom à un temps T donné"  
Les tronçons pourront être assemblés dans un deuxième temps par tracés soit "succession de 
tronçons empruntés par un itinéraire à un temps T donné" et puis par grands itinéraires 
définis comme " liaison entre deux pôles".  
Les informations de tracé et d'itinéraire apparaîtront en données sémantiques. Ces 
informations permettront de dégager dans le filaire des voies parisiennes, le réseau de grand 
parcours.   
Il pourra être mis en relation avec la base de données « Métier » développé par Caroline 
Bourlet (CNRS) dans le cadre de ses recherches sur les métiers parisiens à la fin du Moyen 
Age. Elle a dépouillé 7 rôles de taille informés dans une base de données Access représentant 
environ 7 x 10.000 individus, chaque rôle de taille datant d’une année précise (par exemple 
1300). Dans le cadre du projet Alpage, elle souhaite cartographier les métiers et les fortunes, 
afin de repérer d’éventuelles proximités spatiales (renvoyant à des dépendances économiques) 
et de spatialiser de manière assez fine les activités. Le filaire des rues doit permettre de 
localiser les foyers et ainsi les métiers associés  et la détermination des rues entrant dans le 
réseau de grand parcours devrait permettre d’expliquer  des spécificités locales (métiers, 
population etc.). Devront être dégagé notamment le réseau principal et secondaire ainsi que 
les routes carrossables ou non. L’étude de la Guide des Chemins de Charles Etienne pourrait 
être utilisée pour préciser la hiérarchie des chemins. Une des difficultés de mise en relation 
des deux bases est liée à l’identification des noms de rues qui ont subi de nombreux 
changements aux XIIIe et XIVe avant une stabilisation au XVe siècle.  
 

b) La constitution du filaire des rues 

Dans cette première phase, on a exploité principalement le plan de « Paris à la fin du XIVe 
siècle » réalisé par le CNRS - SDCG Laboratoire de cartographie thématique, en 1975. Il est 
constitué à partir de la synthèse de différentes sources. Le fond topographique est élaboré à 
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partir du "Plan archéologique de Paris du XIIIe au XVIIe siècle" restitué au 1/1750e par 
Lenoir, Berty … de 1850 à 1867 et à partir de la série des "Anciens plans de Paris" et notices 
archéologiques de A. Bonnardot, Paris 1908. Il s’est révélé relativement juste 
géométriquement mais des dérives ont été observées sur certaines rues par rapport à la BD 
Topo. 
Les informations qui documentent le plan du CNRS ont été collectées dans les sources 
suivantes : 
- Paris antique de P.M. Duval, Paris, 1961, 
- Guide pratique à travers le Vieux Paris de MM. De Rochegude et Dumolin, Paris, 1923 
- Plan manuscrit de l'enceinte de PH. Auguste, Grimault 1938, 
- Etudes de topographie parisienne, M. Dumolin, Paris 1931, 
- Paris, ses rues, ses paroisses, de A. Friedmann, Paris 1959, 
- Mémoires de la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Paris et d'Ile-de-
France, Paris, 
- Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et d'Ile-de-France, 
- Nomenclature des voies publiques et privées, 
- Splendeurs et misère de Paris, Ville de Paris 1951, XIVe et Xve s. par P. Champion, Paris 
1934 (carton) 
Le plan porte les tracés anciens en blanc encadré de noir et en surimpression rouge pointillé 
les tracés actuels des rues avec leur élargissement, redressement et percements nouveaux. 
Dans la table « Source », le plan du CNRS porte l’identifiant « 90 ». 
 
Différents tests ont été réalisés à l’occasion de ce stage avec l’appui des ingénieurs et 
géomaticiens associés au projet (F. Pouget, L. Paradis, F. Rousseaux, A. Dalho, L. Costa). Ils 
sont détaillés car ils permettront d’alimenter la réflexion sur la constitution de la base de 
données Dynarif.  
Un test a été fait sur le filaire APUR 2006 qui constitue le référentiel géographique utilisé 
également pour le géoréférencement du plan Vasserot. On a créé une géodatabase : 
"LR_FILAIRE _Sandrine" dans laquelle ont été exportées les géométries d’une partie de la 
couche « Tronçon_voie » du fonds APUR. Un identifiant propre au projet Alpage : 
"TR_FILAIRE" a été ajouté. Un lien a été créée avec la table "Sources" du projet Dynarif (en 
l'attente d'une table source propre au programme Alpage) par le biais d'une table intermédiaire 
associant le TR_FILAIRE, le NUM_SOURCE et le CODE VOIE (base APUR). Un 
formulaire permet la saisie directement sous ArcGis. 
Une table "Voie" contient le nom des voies et le Code VOIE. On a importé les noms de la 
base APUR afin de se caler sur sa normalisation des noms de rue. Les noms de rues non 
existants seront ajoutés. Le champ "CVoies" fait le lien avec la table intermédiaire  "Tronçon 
Source" et la table VOIES. Cette table sera remplie manuellement au cours de la saisie par le 
biais d’un formulaire Access depuis ArcGiS. 
Cf. annexe : guide de saisie dans la base LR_FILAIRE_Sandrine 
 
La base élaborée à partir du filaire de l’APUR présentant certaines « lourdeurs », un second 
test a été réalisée à partir de la BD Topo de l’IGN, pour faciliter la saisie. La couche de 
polyligne, « Tronçon_Route », a été copiée et informée par l’ajout d’un champ « Source90 ». 
Il indique si le tronçon est présent ou non sur la carte du CNRS (1 : présent ; 0  absent). La 
relation s’est établie de la manière suivante : 
- lorsque le tracé est le même sur les deux plans, le tronçon de la BD-Topo est informé, 
- lorsque le tracé semble le même mais qu’il est « décalé » et que la rue n’a pas été 

redressée, on considère qu’il s’agit d’une dérive de la carte du CNRS et le tracé de la 
BD-Topo est choisi, 
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- lorsque la rue a été redressée et que le tracé ancien est contenu dans l’espace de la 
nouvelle rue, le tracé de la BD-Topo est choisi, 

- lorsque la rue a été redressée et que le tracé ancien n’est pas contenu dans l’espace de 
la nouvelle rue, on retrace un nouveau tronçon, 

- lorsque le tracé n’existe pas sur la BD-Topo, on retrace un nouveau tronçon à partir de 
la géométrie du plan CNRS. Un champ « Source-geo » indique le nom de la source 
utilisée pour la saisie des géométries (pour l’instant : 91 pour la BD-Topo, 90 pour le 
plan CNRS), 

- un champ « Source91 » permet de garder la mémoire des tronçons contenus au 
préalable dans la BD-Topo. 

La topologie a été respectée pour les nouveaux tracés par le biais de captures effectuées sur 
les géométries de la BD Topo.  
 
=> L’ensemble du plan du CNRS a été repris. Au total, 1500 tronçons ont été informés. 982 
étaient déjà présents sur la BD-Topo, 518 ont été créés. Il s’agit essentiellement de voies 
fortement redressées ou créées entre le XIVe s. et aujourd’hui. Ce premier état permet de 
spatialiser précisément sur un fonds de plan actuel et géoréférencé les tracés transformés et 
disparus. Contrairement au plan du CNRS qui est un document graphique, il s’agit ici d’une 
base de données géographique qui pourra être mise en relation avec les autres tracés proposés 
dans les départements limitrophes et des analyses spatiales pourront porter sur les tracés. 
D’ores et déjà, il permet par le biais des requêtes attributaires d’extraire facilement les tracés 
récents.  
 
 
Propositions pour faire le lien avec la base ACCESS 
- la table "Source" enregistre les sources bibliographiques ou planimétriques à l'origine de 
l'information. Elle contient un ID_Source, identifiant unique, incrémenté automatiquement 
dans ACCESS. A une source correspondent plusieurs tronçons et inversement. Un champ 
« Source_en_cours » permettra de faciliter la saisie des tronçons associés avant son export 
dans Access. 
- une table « Tronçon-BDTopo » avec un identifiant unique : « ID_TR_AL » correspondra au 
numéro du tronçon géométrique dans la couche réalisée pour le projet Alpage. Il comporte le 
chiffre du département  suivi de huit zéros incrémentés de 1 en 1 au fur et à mesure des 
créations.  
- Une table "Nom" contient l'ensemble des noms existants. Ceux-ci sont collectés à partir de 
différentes sources planimétriques et textuelles. A un tronçon, correspond un nom, en fonction 
d'une source donnée. Par exemple :  
- sur la BD Topo, le TR-750000714 porte le nom de "rue de la Reynie" 
- sur le plan du CNRS, le même tronçon porte le nom de "Rue Troussevache". 
Par ailleurs, un même nom de voie correspondra à plusieurs tronçons et plusieurs sources. Par 
exemple, la "Rue de l'Arbre Sec" concerne 4 tronçons différents et porte le même nom sur le 
plan du CNRS et la BD Topo. 
Chaque nom est unique et porte un identifiant unique incrémenté automatiquement dans 
Access : « ID_Nom_Voie ». 
Des tables de liaison seront réalisées entre les tables suivantes : 
- TR et Sources 
- Sources et nom 
- Nom et TR 
 
Pour passer de la saisie dans Arcgis à la table Access : 
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- remplir la table source dans Access, 
- dans Arcgis, sélectionner les tracés et remplir le champ "Source_encours" avec le numéro de 
la source correspondante, 
- sélectionner les tronçons compris dans cette source (par une sélection par attributs), 
- exporter les champs « ID_TR_AL » et « Source_encours » dans la table de liaison 
TR_Source. 
Pour saisir le nom : 
- saisir le nom dans table « Nom_Voie » 
- saisir la correspondance dans la table de liaison « source_nomvoie », 
- Copier l'id correspondant à cette combinaison  
- sélectionner dans Argis les tronçons concernés par la voie 
- ajouter le numéro de la combinaison source-nom 

B) La spatialisation des données de la base Taille de Caroline Bourlet 

Au cours de la réunion, Sandrine Robert et Caroline Bourlet ont présenté l’état 
d’avancement de la liaison entre la couche ALPAGE_FILAIRE_TR du filaire des rues 
réalisée par Sandrine Robert en juin 2007 et de la base de données sur les rôles de taille du 
règne de Philippe le Bel constituée par Caroline Bourlet dans le cadre de l’IRHT.  

 
En décembre lors d’une première réunion de travail, il avait été décidé que C. Bourlet 

s’appuierait sur la couche géométrique ALPAGE_FILAIRE_TR et y ajouterait les champs 
nécessaires pour faire le lien entre les 2 bases (le champs lien étant le champs ROR_NUM de 
la base TAILLE) et référencer les informations (Noms des rues, origines et dates des noms, 
observations, etc.). 

Lors de la réalisation, sont apparus plusieurs problèmes d’importance : 
- d’abord, l’extrême lenteur du travail en raison de la complexité de la couche filaire qui 

s’appuie d’abord sur le réseau viaire actuel complété si nécessaire par le réseau viaire de 1380 
établi à partir du raster du plan du CNRS : multiples tronçons à renseigner pour une même 
voie de 1300 ; difficulté de choisir entre les voies d’époque différentes dans les zones très 
bousculées (autour des halles et sur les quais par exemple). 

- Plus important, pour permettre le géo-référencement des contribuables, c'est-à-dire de les 
positionner en succession dans l’ordre dans lequel ils sont désignés dans les rôles de taille, 
(selon l’itinéraire suivi par les responsables de l’impôt, il est essentiel de reconstituer des 
tronçons de rue tels qu’ils apparaissent dans la base TAILLE et de les orienter. 

- D’autre part la méthode envisagée ne permettait pas de traiter les cas où pour un même 
tronçon de rue, il fallait créer 2 liens avec la base TAILLE (cas fréquent lorsque les 2 cotés de 
la rue font partie de 2 parcours différents) 

- Enfin, dans la base TAILLE, chaque portion d’itinéraire individualisée ne correspond 
pas toujours à un tronçon ou à une suite de tronçons d’une même voie de la base BD-Topo : il 
est fréquent que les itinéraires commencent ou s’achèvent, non pas à un carrefour mais en un 
autre point : les murs de Philippe Auguste, par exemple et qu’ils englobent plusieurs rues 
actuelles ou disparues. 

Une autre difficulté venait du décalage parfois accusé entre le filaire des rues dessiné par 
Sandrine Robert à partir du Raster du plan du CNRS et le plan ALPAGE_1380 recalé par A.-
L. Bethe et C. Bourlet sur le Vasserot et l’APUR. 

Enfin, il est apparu que la structure de la base de données TAILLE pourrait être améliorée 
pour mieux répondre aux besoins du géo-référencement. 
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Il fut donc décidé qu’A.-L. Bethe et C. Bourlet recaleraient le filaire des rues du plan 
ALPAGE_1380 et y apporteraient les légères modifications nécessaires pour représenter Paris 
vers 1300. 

 
Caroline Bourlet présente une nouvelle proposition de lien entre la base ALPAGE et la base 
Taille, où le champ NUM_ROR_AL sera rempli manuellement par le NUM_ROR du tronçon 
de la base Taille auquel il appartient. Caroline présente plus particulièrement une partie de 
cette proposition à travers la table des tronçons ROR suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fin d'exposé, Caroline pose les deux questions suivantes : 
− (i) Peut-on et par quel moyen reconstituer automatiquement dans ALPAGE les tronçons 

de la base Taille ? 
− (ii) Comment représenter, ensuite, les informations sur les métiers et sur les fortunes ? 
 
 

1. Une piste de réponse à la question (i) : 
 
Le processus répondant au problème posé en question (i) peut être décrit à travers les deux étapes 
présentées ci-dessous. 
 

1.1. Étape 1 
 
Préambule : Pour comprendre les notation qui vont suivre, celles-ci sont décrites dans 
l'exemple d'itinéraire défini tel qu'illustré sur la figure suivante : 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Cet itinéraire a été saisi manuellement avec un point de début, correspondant au couple de 
coordonnées (xini, yini) et un point de fin, correspondant au couple de coordonnées (xfin, yfin). 
 

Xini, yini
Xfin, yfin 
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La première étape consiste à définir un ensemble de règles pour définir si ce tronçon est en 
sens « direct » ou « indirect » (sens de saisie des points) en regard de la valeur du champ 
« sens de l'itinéraire ». Les règles sont définies comme suit : 
 
Règle 1 : Si le sens de l'itinéraire est « Nord-Sud » et «  yini > yfin »  
  alors le tronçon est « direct », « indirect » sinon. 
 
Règle 2 : Si le sens de l'itinéraire est « Sud-Nord » et « yini < yfin » 
  alors le tronçon est « direct », « indirect » sinon. 
 
Règle 3 : Si le sens de l'itinéraire est « Est-Ouest » et « xini > xfin ». 
  alors le tronçon est « direct », « indirect » sinon. 
 
Règle 4 : Si le sens de l'itinéraire est « Ouest-Est » et « xini < xfin ». 
  alors le tronçon est « direct », « indirect » sinon. 
 
Demeure le cas problématique où le sens de l'itinéraire est « indéterminé », qui est à 
renseigner manuellement. 
 
 

1.2. Étape 2 
 
Une fois ces règles établies, il faut maintenant établir déterminer l'ordre des tronçons de rue 
composant l'itinéraire, grâce au champ « NUM_ROR_AL ».  
 
Pour ce faire, et disposant maintenant du point de début de l'itinéraire (qui peut être le point 
soit initial soit final selon le sens de saisie), il faut regarder quel tronçon de rue correspond à 
ce début d'itinéraire, qui sera marqué comme premier tronçon. Il est également nécessaire de 
dire si ce tronçon est en sens direct ou non en regard de son sens de saisie et par rapport au 
sens défini de l'itinéraire. De la même manière que précédemment, la règle suivante  peut être 
définie : 
 
Règle 5 : Si le point initial du tronçon correspond au point de début de l'itinéraire 
  alors le tronçon est « direct », « indirect » sinon. 
 
Cette deuxième étape doit conduire à une table du type suivant : 
 

 Itinéraire associé (NUM_ROR) Ordre Sens 
Tronçon 14 4 1 Indirect 
Tronçon 17 4 2 Direct 
Tronçon 22 4 3 Indirect 

 
Cette table correspond à l'exemple suivant : un itinéraire est composé de 3 tronçons. Dans 
l'ordre de parcours, les tronçons 14, 17 et 22. Les sens de saisie des tronçons 14 et 22 étant à 
l'inverse du sens parcours de l'itinéraire, leur sens est « indirect ». 
 
 
Remarques : 
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Si les itinéraires saisies manuellement ne correspondent pas géométriquement de manière 
exacte avec les tronçons de rue, il est alors nécessaire d'utiliser une recherche par 
intersection/buffer à partir de la géométrie d'un itinéraire. 
 
 

2. Une piste de réponse à la question (ii) 
 
L'information exacte de l'imposition à l'échelle de la maison n'étant pas disponible, une 
représentation homogène des informations en certains points équirépartis de l'itinéraire 
semble être un choix raisonnable. 
 
Un problème demeure : celui des valeurs du champ « côté_rue ». Ces valeurs sont 
difficilement traduisibles en langage informatique. Il serait préférable d'utiliser les valeurs 
« gauche », « droite » et « indéterminé » (cf. point 4.2 pour plus de détails). 
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3. Problèmes posés ultérieurement par Caroline 

 
Formulation des problèmes faite par Hélène Noizet : 
 
« Caroline soumet 2 problèmes concernant le lien entre sa base Taille (où il y a des tronçons 
définis uniquement par des données sémantiques, appelé ROR) et la base filaire de Sandrine 
(où il y a des tronçons de voie définis en géométrie et en attributs, et cette géométrie est 
strictement viaire = ce qui délimite chaque tronçon = un carrefour). Globalement, les tronçons 
ROR sont plus étendus que les tronçons Filaire. 
 
Problème 1 : 
Ces tronçons ROR sont de 2 natures différentes, certains à 1 côté et d'autres à 2 côtés : cas 1 = 
certains ont des individus sur un seul côté de la rue qui est identifiable par la source (cf le 
rang); cas 2 = pour d'autres ROR, on ne sait pas attribuer le côté de la rue. Donc, dans le 1er 
cas, les tronçons du filaire doivent être liés à 2 ROR différents. D'où une relation de n à n 
entre les tronçons du filaire et les ROR. Caroline propose de créer une base access ad hoc 
(avec table de liaison entre ROR et tronçons du filaire), ce qui me paraît effectivement 
nécessaire. 
 
Problème 2 : 
La géométrie des tronçons du filaire doit être redécoupée pour s'adapter aux ROR. En effet, 
dans la source historique de Caroline, il y a d'autres raisons que des carrefours de rue pour 
séparer des ROR : murs d'enceinte, limites de censives en milieu d'îlot. Donc la géométrie 
strictement viaire des tronçons du filaire doit être adaptée. 
 
 
Au total, il me semble que les bases taille et filaire ne peuvent être directement reliées (ce qui 
est somme toute logique puisque ce sont 2 bases construites dans des contextes et avec des 
questions différentes), mais que la liaison doit être faite dans un espace intermédiaire 
(nouveau shape + nouveau SGBD), ce qui permettra de répondre aux 2 problèmes ci-dessus. 
Il faut créer me semble-t-il, à partir du filaire de Sandrine une autre géométrie du filaire 
adapté aux ROR de 1300 (en découpant manuellement quand il y a l'enceinte ou une limite en 
milieu d'îlot) et mettre en relation cette géométrie avec la nouvelle base de données proposées 
par Caroline. 
 
Cela représente un gros boulot : il faudra certainement l'aide d'Anne-Laure pour effectuer 
cette nouvelle géométrie des tronçons. 
  
Il y a toutefois une chose qui me semble très importante = enrichir le filaire de Sandrine avec 
l'information du nom des rues, en créant comme le suggère Caroline une table liée pour les 
noms de rue, car ceux-ci changent au cours du temps. Et dans cette table indiquer le nom de la 
rue + les dates début/fin de l'attestation du nom. 
  
Il me semble que le filaire de Sandrine doit être constituée comme une matrice globale, de 
laquelle on extrait des données particulières pour répondre à des questions spécifiques, 
comme celle de Caroline. 
  
Autre question : 
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Si ce principe de reconstituer un filaire ad hoc pour Caroline est accepté par vous, on peut tant 
qu'à faire produire une géométrie ad hoc pour les tronçons ROR. Il faudrait trouver une 
manipulation pour intégrer la notion de rang dans les tracés des tronçons ROR eux-mêmes. Si 
Caroline peut par une requête arriver à discriminer les ROR à 1 seul rang et les ROR à 2 rangs 
(est-ce possible ?), ne peut-on automatiquement faire en sorte que la géométrie des ROR à 2 
rangs soient au milieu de la rue (comme les tronçons du filaire de Sandrine) et que au 
contraire les ROR à 1 rang soient géométriquement situés sur un côté de la rue (et non pas au 
milieu) ? L'idée est la suivante : puisqu'on modifie la géométrie du filaire, autant profiter de 
cette étape intermédiaire pour régler tout de suite la question du rang. 
Cela permettrait, une fois le filaire adapté pour Caroline, de spatialiser immédiatement les 
données de Caroline sans se reposer la question des rangs. » 
 

4. Solutions apportées à ces nouveaux problèmes 
 

4.1. Typologie des tronçons 
 
Ne faudrait-il pas a priori créer trois types de tronçons ? 
− les tronçons de rang 1, 
− les tronçons de rang 2 (qui sont une composition de 2 tronçons de rang 1), 
− les tronçons de rang 2 indéterminés. 
 
Regardons l'exemple proposé sur la figure suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
− les parties des tronçons rouge, vert et noir qui n'ont pas de correspondants sont des 

tronçons de rang 1, 
− les parties des tronçons rouge, vert et noir qui ont des correspondants 

sont des tronçons de rang 2, 
− le tronçon bleu est de rang 2 indéterminé. 
 

4.2. Sur-découpage automatique des tronçons 
 
Le sur-découpage manuel n'est pas nécessaire ; celui-ci peut être automatisé (pour la majorité 
des tronçons). Si Caroline associe un numéro ROR à n tronçons alors il est possible de 
découper automatiquement le filaire Alpage pour parvenir au résultat escompté. 
 
Explications : 
Si nous prenons l'exemple proposé sur la figure suivante : 
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Nous savons que le ROR correspond à, dans l'ordre (comme je l'ai dit à la dernière réunion, 
l'ordre 
est primordial), tronçon 1, tronçon 2 et tronçon 3. 
 
En intersectant tronçon 1 avec tronçon 2, nous obtenons 1 point : appelons-le point A. 
En intersectant tronçon 2 avec tronçon 3, nous obtenons 1 point : appelons-le point B. 
 
Il suffit ensuite de sur-découper le tronçon 2 en 3 avec les points de découpe déterminés, i.e.  
les points A et B. 
 
Remarque 1 : Il existe un cas tordu où l'intersection entre deux tronçons ne renvoie pas un 
point mais plusieurs. L'algorithme à appliquer est un rien plus complexe (mais la solution 
existe). 
 
Remarque 2 : Les tronçons ne peuvent être sur-découpés dans le cas où le « sens de 
l'itinéraire »  est « indéterminé ». 
 
Remarque importante : Dans la figure proposée, quel est le "côté_rue" ? (pour tronçon 1 : 
Est,  pour Tr 2 : Sud et pour Tr 3 : Ouest). Il serait à mon avis préférable que Caroline 
renseigne "côté_rue" avec trois valeurs dans la table RUE_ROR : 
− droit, 
− gauche, 
− indéterminé.  
 

4.3. Représentation des filaires ALPAGE 
 
Les filaires ALPAGE sont des tronçons qui sont par défaut au milieu de la route (d'après ce 
que j'ai compris). N'est-il pas préférable d'avoir là encore deux modes de représentation (tels 
que présentés au point 4.1) : 
− représentation des tronçons de rang 1 et rang 2 (rang 2 et rang 2 indéterminé) séparément, 
− représentation des tronçons de rang 1 et 2 séparément des tronçons de rang 2 indéterminé. 
 
Il est possible d'obtenir de telles représentations (explications à fournir ultérieurement sur 
cette possibilité), dans les cas où le « sens de l'itinéraire » n'est pas « indéterminé ». 
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C) État d’avancement du projet au 12 mars 2009 

Sur proposition de Frédéric Rousseaux, trois étudiants de l’université de La Rochelle 
(Tanguy Nedelec, Flavien Bousseau, Bertrand Chaussat) ont accepté de consacrer leurs 2 
mois de stage prévus en février et mars à la restructuration de la base de données et au géo-
référencement des contribuables (sous la direction de Frédéric Pouget et Alain Layec). 

 
Outil d’aide à la saisie des liens entre la base TAILLE et le filaire des rues : Alain Layec 

a créé un outil d’aide à la saisie : 
- qui gérera automatiquement la reconstitution des tronçons de rue de la base TAILLE et 

l’orientation en fonction de l’itinéraire suivi ; 
- qui permettra de lier 1 seul (les 2 cotés en même temps) ou deux itinéraires (chaque coté 

de la rue) à un même tronçon. 
Ce logiciel s’appuie sur le filaire des rues et sur la couche Paroisses-Quêtes 
 
Filaire des rues :  
Géométrie : A.-L. Bethe et C. Bourlet ont opté pour la solution de créer une couche 

FILAIRE_1380 en retraçant entièrement le filaire pour l’adapter au mieux au plan des îlots 
ALPAGE_1380. 

Ces deux couches ont été dupliquées pour faire 2 couches légèrement modifiées pour 
s’adapter à la réalité de Paris sous Philippe le Bel : ALPAGE_1300 et FILAIRE_1300. 

Bases attributaires des couches FILAIRE_1380 et FILAIRE_1300. Fait par C. Bourlet. En 
raison de l’urgence de donner à A. Layec et aux étudiants une couche Filaire_1300 dont les 
noms de rue soient renseignés, c’est d’abord la base attributaire de FILAIRE_1300 qui a été 
complétée avec les noms des rues  

 
Couche Paroisses-Quêtes :  
Fait par les étudiants sur le filaire 1300 à partir d’un plan établi par C. Bourlet sous 

Illustrator en tenant compte uniquement des îlots. 
 
Restructuration de la base TAILLE. 
Fait par les étudiants, en cours d’achèvement. 

 

9) Les édifices religieux : B. Boissavit, V. Soulay 

A) Présentation B. Boissavit-Camus 

Dans la mesure où aucune recherche récente n’a englobé le thème, à l’échelle de la ville toute 
entière et sur toute la durée du Moyen Age, la construction de cette couche requiert, en 
premier, celle d’une base de données. Cette base doit, dans l’immédiat, répondre à deux 
objectifs :  

- exporter des informations vers Alpage 

- exporter des informations vers la thèse de V. Soulay (dir. D. Sandron université Paris-
4), qui porte sur l’impact du phénomène monumental religieux sur la structuration 
urbaine de la rive droite de la Seine au Moyen Age. 

De ce fait, la rive gauche est pour l’instant l’objet d’un traitement moins développé, mais qui 
est élaboré lors d’un travail avec les étudiants de master 1 de Paris-Ouest Nanterre la Défense 
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(Master B. Boissavit-Camus, La fabrique de la ville médiévale). Un à deux mémoires de 
master devraient renforcer ce travail dans l’année 2009-10, afin de renseigner la base de 
données et tester son opérabilité pour des analyses spatiales à l’échelle de la rive gauche et de 
la ville. 

La réunion des 15 et 16 janvier a permis de discuter du MCD et des tables attributaires, mais 
aussi du logiciel à utiliser, avant de passer à la réalisation du SGBD proprement dit, 
actuellement envisagé sous ACCESS. Cette base est élaborée et construite par Brigitte 
Boissavit-Camus (ArScAn-THEMAM/Paris Ouest-Nanterre la Défense), assistée de 
Véronique Soulay (doctorante Paris Sorbonne 4) et de Laurent Aubry (ArScAn). La mise à 
jour en cours de la notice de Paris du volume de la Topographie chrétienne des cités de la 
Gaule concernant la province ecclésiastique de Sens est aussi l’occasion d’optimiser la valeur 
scientifique des données. 

a) Présentation de la base de données 

* Finalité 
La finalité de la base est, ainsi, d’être un outil, permettant de stocker des informations 
consolidées afin de les exporter vers divers produits de sortie, depuis des applications 
informatiques comme Alpage ou le Corpus des monuments antérieurs à l’an Mil (CARE), 
programmes tous financés deux par l’ANR, à des travaux universitaires à venir comme des 
thèses ou des master, voire à d’autres utilisations, notamment patrimoniales, si de nouveaux 
partenaires (comme la Commission du Vieux Paris ou le Service régional de l’archéologie 
d’Île-de-France) étaient intéressés. 

* Les requêtes scientifiques 
Cette base permettra, à l’échelle de la ville ou d’un secteur de la ville, une analyse spatiale et 
croisée des informations sur les édifices et établissements religieux, qu’ils soient ou non le 
sujet principal de la recherche ou simplement un critère utile à d’autres thèmes. Cela intéresse 
plusieurs pans de la recherche historique : 

- Le développement urbain et les pratiques urbaines : pour illustrer cet axe, nous 
prendrons deux exemples connus. Entre les 4e et 9e siècles, la spatialisation des basiliques 
funéraires ou martyriales et celle du groupe épiscopal sont différentes – en périphérie urbaine 
pour les premières et à l’intérieur de la cité pour les secondes –, car leur implantation dans la 
ville renvoie à des besoins et des pratiques sociales et religieuses différentes et non à des 
considérations liées à leur situation physique, comme une situation de hauteur. Néanmoins, 
localement, certaines implantations peuvent être liées à des contraintes physiques, comme les 
marécages de la rive droite où l’on a recherché les monceaux pour établir les premières 
fondations religieuses chrétiennes. Un autre exemple est celui des couvents mendiants de la 
rive gauche, qui, à partir du 13e siècle, s’installent principalement contre l’enceinte de 
Philippe Auguste, créant de facto de vaste enclos ; s’ils ont contraint le développement urbain 
de Paris durant le second Moyen Age et la période moderne, après la Révolution la libération 
de ces terrains créent de nouvelles conditions du développement. Cette réflexion entre 
situations (urbaine et topographique) et pratiques sociales autour des édifices et 
établissements religieux pourront être largement développées par l’utilisation de la base de 
données et de son exportation vers Alpage. 

- L’histoire artistique et culturelle. Cette histoire, qui est principalement le fait des 
historiens de l’art, s’est souvent limitée à des monographies approfondies des édifices. Ce 
passage obligé connaît actuellement une diffusion des données via des ouvrages de référence, 
sur support traditionnel. La création d’une base rassemblant les données consolidées et leur 
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exportation vers des applications, comme Alpage, vise à transformer cette connaissance en 
une information standardisée, afin de passer plus rapidement à une exploitation spatiale. 
Établir une base capitalisant la connaissance, accessible notamment aux jeunes chercheurs, et 
destinée à être enrichie ou mise à jour, permettra, à terme, de croiser les connaissances 
acquises et les problématiques des chercheurs, intéressant le monument et son environnement 
urbain (depuis l’échelle du quartier à celle de la ville et de ses faubourgs) ou encore 
intéressant la ville et les réalisations artistiques, sans que chaque chercheur ne doivent 
systématiquement créer sa propre bases de données, opération consommatrice de temps. Cette 
base devrait aussi permettre d’appréhender certains phénomènes de façon plus diachronique et 
dans la durée, en s’affranchissant de périodisations, pour lesquels là encore les délais 
d’acquisition de l’information disponible à partir de la documentation primaire (archives 
textuelles ou archives archéologiques) ou publiée est consommatrice de temps. A titre 
d’exemple, la question de l’activité édilitaire à travers la mise en évidence des rythmes de 
constructions et reconstructions des édifices, et que l’on traite non à l’échelle monographique 
(i.e. histoire de l’édifice) mais à celle de la ville, et sur toute la durée du Moyen Age (voire 
jusqu’à la période contemporaine) est une question qui intéresse le développement urbain, 
l’histoire économique, politique et celle des représentations ce qui ouvre des perspectives à 
l’histoire de l’art : notamment à l’égard des pics d’activité ou de dépression. 

– L’histoire économique et sociale. Du point de vue social et politique, on pensera par 
exemple à l’importance des acteurs sociaux dans les fondations et les reconstructions, qui 
peuvent témoigner simplement de liens divers, juridiques comme une possession, ou de 
l’histoire des mentalités et des représentations comme l’impact des statues royales. Les 
informations concernant les matériaux avec lesquels sont construits les édifices sont encore 
rares, à l’exception des travaux réalisés par quelques archéologues ou historiens. Amasser 
cette information est, cependant, fondamental, pour mieux comprendre les questions de la 
production et des échanges dans la ville. On citera à ce propos les travaux prometteurs sur le 
repérage de pierres locales et de pierres importées (comme, au XIVe, le liais de Paris et la 
pierre de Tonnerre produite dans la région d’Auxerre – cf. les travaux de S. Büttner, M. Viré). 
Là encore, il est urgent de standardiser et capitaliser les informations. 

- Apprécier la valeur de la documentation. A ce propos, le travail réalisé dans le cadre 
d’Alpage et de la vectorisation de l’atlas Vasserot et d’autres plans anciens tels que Verniquet 
ou Berty confronté à la réalité matérielle des édifices permettent de travailler sur l’écart entre 
les premières représentations plus ou moins réalistes, les relevés métrés et le réel connu, et 
ainsi de mieux déterminer la valeur de la documentation régulièrement requise par les 
travaux, concernant le second Moyen Age et la période moderne. 

* Commentaire 
Que l’on se rassure, la multiplicité des thèmes de recherche et des questions scientifiques 
possibles n’induit pas que l’on se propose de faire une base qui répondrait à toutes les 
informations. Cette base de données n’a pas, ici, pour but de créer un système d’informations 
total où toute l’information serait concentrée, mais de permettre d’appréhender à l’échelle de 
la ville une complexité qui concerne ces types d’édifice. Peu ou prou, à une échelle plus ou 
moins approfondie, les chercheurs exploitent des informations communes. En consolidant les 
connaissances, même si les mises à jour suivront l’état de l’art, il s’agit de capitaliser les 
connaissances et d’éviter que chaque chercheur -notamment les jeunes chercheurs en master 
ou en doctorat- ne gaspille du temps à construire une base de données intégrant des données 
qui ne sont pas propres à leur sujet. En raison de l’importance du sujet et des informations 
existantes ou potentielles, cette base est ainsi destinée à évoluer, soit par l’enrichissement ou 
l’ajout de tables selon les développements de la recherche soit par la mise en place de liens 
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avec d’autres bases de données. Ce qui pose la question du choix du support de l’application 
(logiciel libre ou non, répondant à des fins de compatibilité et d’évolution), et la question de 
la localisation de la base (qui gère, qui accède et comment). 

L’exploitation des données en relation avec un SIG comme Alpage permettra de requérir et de 
visualiser les données contenues dans notre base, mais aussi de les confronter avec celles des 
autres couches déjà prévues comme les enceintes, les hôtels particuliers ou les métiers. A 
terme, l’objectif visé est que cette base intègre un réseau de bases de données scientifiques, 
traitant diverses échelles de l’information. A titre d’exemple : la table de la description 
architecturale n’a pas pour but de faire des requêtes par sous-type (notamment stylistique ou 
fonctionnel), mais plutôt de laisser la requête au niveau supérieur avec la possibilité d’afficher 
sémantiquement l’information. Dans cette table, prenons le champ aménagement (liturgiques 
ou non). Si un chercheur est intéressé par l’installation des jubés dans Paris, car il souhaite en 
connaître le développement, il fera une requête sur le niveau aménagement, entre telle et telle 
date. Autre exemple, pour la table personne, le champ « état1 » distingue deux catégories 
(laïc/ecclésiastique) soit un niveau simple des catégories sociales, et le champ « état2 » 
renvoie à une reconnaissance plus fine des métiers/état, maintenu cependant à un niveau assez 
simple de catégories mais sur lesquelles, il sera possible de faire des requêtes (princier, 
aristocratique, bourgeois, artisan, haut dignitaire ecclésiastique, …). A la suite de la journée 
des 15 et 16 janvier, cette détermination fera l’objet d’un travail plus approfondi avec les 
historiens et notamment C. Bourlet. 

b) La structure de la base 

* Les contraintes 
L’objectif de cette base est de satisfaire à toutes les situations entre la fondation des premiers 
lieux de culte (346, date où est attesté le premier évêque connu pour Paris) et les 
reconstructions de l’extrême fin du Moyen Age (courant XVIe siècle pour les édifices du 
gothique tardif). Cette longue durée induit des situations historiques et documentaires très 
diverses, où évoluent les structures institutionnelles de l’Eglise et des établissements 
religieux, l’usage des édifices, les propriétés foncières et la documentation textuelle ou 
matérielle. Il a donc fallu déterminer le niveau d’information minimum commun, pertinent à 
l’échelle de la ville et qui puisse dépasser le simple stade indiquant la présence d’un édifice 
ou d’un établissement religieux. 

L’importance de la documentation publiée, et exploitable, implique que si l’on souhaite 
mettre en activité la base, on accepte de ne pas renseigner systématiquement les champs, 
même si l’information existe. C’est pourquoi, une distinction a été faite entre une information 
qui n’existe pas et une information qui n’est pas connue du chercheur car il n’a pas été 
rechercher cette information. Une table sur les métadonnées indiquera qui, quand et dans quel 
but le repère a été renseigné ou modifié. 

Du point de vue chronologique, il ne sera pris en compte que les édifices et établissements 
fondés entre le 4e et la fin du 15e siècle. Comme pour ce qui a été décidé à propos des 
documents d’évaluation du CNAU, puis repris pour Alpage, on considère que l’on change de 
repère lorsqu’il y a : 

- modification de l’architecture (par exemple reconstruction d’une partie de l’édifice comme 
le chœur ou la nef mais pas lorsque l’on refait une partie de cette division architecturale, à 
l’exception des portails qui intéressent directement la relation à l’environnement et au 
paysage urbain). 

- modification de fonction 
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- modification de statut 

Pour ces édifices, seule la longue durée doit être retenue. Aussi les reconstructions 
postérieures au Moyen Age devront-elles être intégrées à la base. Si l’édifice change de 
fonction, par exemple un couvent qui devient une caserne militaire, le changement de fonction 
sera indiqué avec sa date, mais on ne développera pas un nouveau repère. 

La construction du SGBD et l’avancement des recherches intègre des tables ou des champs 
qui ne seront pas systématiquement renseignés. Par exemple, la table des processions ne 
concernera que certains édifices cultuels du second Moyen Age. 

Pour bien distinguer les informations sur l’architecture et celles sur le statut deux couples 
fonctionnels ont été définis : architecture/fonction et statut/fonction : par exemple Saint Julien 
le Pauvre est, pour la fourchette 1000-2009, une église dans le premier cas, et a un statut 
paroissial dans le second. 

* Le MCD 
Dans la mesure du possible, la conception de la base a été faite pour la rendre la plus adaptée  
possible pour une exploitation couplée à Alpage. La base n’étant pas, toutefois, uniquement 
destinée à Alpage ou à une exploitation couplée avec Alpage, elle comporte des tables ou des 
champs qui seraient inutiles dans le cas où elle ne fonctionnerait qu’avec Alpage (situation 
topographique, situation urbaine, références pour les plus importants). Cet aspect était 
important, d’autant que l’application Alpage n’est pas encore opérationnelle, afin de permettre 
la réalisation de travaux universitaires ou de recherche autre, d’autant que V. Soulay doit 
achever sa thèse. Le système de références ne sera, cependant, pas aussi développé que dans 
Alpage ; il faut aussi voir avec Georges-Xavier Blary la possibilité d’extraire les informations 
de la base références d’Alpage, de façon à éviter une double saisie. 
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L’articulation de la structure se fait autour du repère avec des tables ou sous tables à caractère 
informatif sur le repère lui-même, et d’autres, relationnelles, qui peuvent renseigner plusieurs 
repères. Par exemple, une table agent (lien direct avec l’édifice) permet de renvoyer à deux 
autres tables qui comprennent des informations non spécifiques au repère (personne, fonction 
de l’agent : une même personne peut intervenir dans plusieurs édifices pour une même 
période ou non (par exemple Erminethrudis pour Saint-Symphorien des Vignes ou Notre-
Dame-des-Champs, entre autres) ou à des titres différents dans le même édifice ou dans un 
autre (par exemple être possesseur et fondateur pour un édifice et donateur ou abbé dans un 
autre). Comme certains édifices ou établissements peuvent relever d’une entité plus 
importantes, complexe comme un monastère ou contenir d’autres repères comme une chapelle 
de confrérie, une table relationnelle portant sur les inclusions ou les associations, couplée à 
une sous table liée à la chronologie, permettra de définir la hiérarchie : par exemple la 
cathédrale relève entre le 4e et le 11e s. du groupe épiscopal, puis entre le 11e et 16e de 
l’évêché de Paris, puis du 16e  à nos jours de l’archevêché. 

Dans la mesure du possible le choix a été fait de présenter des menus déroulants afin de 
d’homogénéiser le vocabulaire pour faciliter les requêtes. Néanmoins, dans certains cas, après 
discussion, il apparaît que le chercheur entrera le terme fourni par les textes (par exemple 
pour le métier des personnes) quitte à opérer plus tard des regroupements. 

Véronique Soulay présente l’exemple de l’église Saint-Bon (cf. infra). La suite du programme 
prévu est de créer désormais la base sous ACCESS avec L. Aubry. 

B) Présentation de l’exemple de Saint-Bon (Véronique Soulay) 

Afin d’éprouver la nécessité et l’exactitude des champs de la base de données, il était 
indispensable de créer un exemple. 

Sur les 114 monuments religieux médiévaux répertoriés de la rive droite, le choix s’est porté 
sur la petite chapelle de Saint-Bon. Celle-ci, de fondation mérovingienne, n’existe plus en 
élévation aujourd’hui. Cet édifice est tellement peu renseigné par les sources textuelles, 
iconographiques et archéologiques, que, paradoxalement, il a permis de s’interroger sur 
l’énoncé des champs. 

La chapelle Saint-Bon a connu deux états, dans sa nature comme dans son architecture (cf. les 
tables de la base de données remplies pour les deux états StBon1 et StBon2). 

a) Saint-Bon-Sainte-Colombe (premier repère) 

La chapelle primitive de Saint-Bon apparaît dans les textes, notamment dans la vie de 
saint Eloi, sous le vocable de Sainte-Colombe. A l’origine, il s’agissait d’une basilique 
sûrement associée à une petite nécropole dont la fondation remonterait au deuxième quart du 
VIIe siècle. Ce premier repère est donc une première entité architecturale dont nous ne 
connaissons rien aujourd’hui. Cet exemple permet d’éprouver surtout les champs « doute » 
puisque les seules informations dont nous disposons sont indirectes et sont sujettes à débat. 

C’est pourquoi, nécessairement, se sont ajoutés des champs « commentaires », qui précisent 
les sources et les raisonnements qui permettent de remplir les tables. 

On notera, par ailleurs, que les recherches archéologiques ont permis d’associer à ce premier 
édifice cultuel une nécropole qui apparaît dans la table « Repère associé ». Il faudra, donc, la 
renseigner à son tour pour lui donner un identifiant et un cadre chronologique, faute de 
pouvoir en déterminer l’étendue. 
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1. Repère 
Champs Commentaire obligatoire 
Identifiant 80 X 
liens table sources Système x 
lien table bibliographie système x 
Intitulé StBon1 X 
Etat actuel de l’édifice détruit  
Protection patrimoniale Aucune protection  
Commune actuelle Paris X 
numéro voirie actuelle 6 x 
nom voirie actuelle Rue Saint-Bon x 
Noms de voirie Vasserot Rue Saint-Bon X 
Précision de la localisation incertaine x 
Fonction (liste thesaurus 
CNAU) 

édifices cultuels X 

Autre intitulé Sainte-Colombe N  
ID repère 
(repères en relation dans 
Alpage)  

Système 
Nécropole Saint-Bon 

N 

doute sur la relation avec 
édifice ID repère 

Oui nécropole Saint-Bon 
 

N 

autres repères associés 
(pour les lieux qui ne sont 
pas dans la base Alpage) 

Non X 

doute sur la relation avec 
édifice autre repère 

 N 

ID situation urbaine Système  
doute situation urbaine Non  
ID situation topographique Système  
doute sur situation 
topographique 

Non  

ID Nature Système  
doute sur la nature Non  
ID Statut Système  
Doute sur le statut Oui X 
est dans la dépendance Saint-Martial dans la Cité 

(avant 1107) 
 

a pour dépendance   
ID Description système  
Doute sur l’interprétation des 
parties architecturales 

  

ID Chronologie Système X 
ID Agent Système  
ID Processions Système  
Commentaire champ texte, libre  
 
2. Table Situation urbaine 
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Champs Commentaire obligatoire 
ID situation urbaine Système  
Ressort paroissial Aucun X 
Censive Indéterminé X 
Enceinte BE rive droite extra muros  
Enceinte 10e-12e rive droite extra-muros  
Enceinte Philippe-Auguste   
Enceinte Charles V   
Enclos (information à entrer 
si dans l’enclos) 

  

Fonctions urbaines 
environnantes 

Voirie  

Commentaire Situé entre les enclos de 
Saint-Gervais et de Saint 
Germain-l’Auxerrois 

 

 
3. Table Situation topographique 
Champs Commentaire Obligatoire 
ID situation topographique   
situation géographique  Monceau Saint-Merri X 
 
4. Table Nature du repère 
Champs Commentaire obligatoire 
ID nature   
Nature du repère 
 

basilique 
 

X 

 
5. Table Statut du repère 
Champs Commentaire obligatoire 
ID statut   
Statut 
 

sans statut X 

 
6. Table description 
Champs Commentaire obligatoire 
ID description   
Partie(s) architecturale(s) Inconnu X 
Aménagements   
Décor   
matériaux de construction   
Mise en œuvre   
 
7 Table Agent 
Champs Commentaire obligatoire 
ID Agent  n° d’ordre fiche X 
ID personne champ texte X 
ID fonction agent champ texte X 
nature de la possession  Indéterminé  
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Doute sur fonction agent Oui  
Dates début fonction agent Oui  
Dates fin fonction agent Oui  
 
8. Table personne physique ou morale 
Champs Commentaire obligatoire 
Id. personne 1  
Etablissement Saint-Martial dans la Cité  
nom baptême   
patronyme   
genre    
lieu exercice fonction   
état ecclésiastique  
état social   
état civil    
notice biographique champ texte, libre  
 
8. Table personne physique ou morale 
Champs Commentaire obligatoire 
Id. personne 2  
Etablissement   
nom baptême Eloi  
patronyme   
genre  H  
lieu exercice fonction   
état ecclésiastique  
état social Trésorier du roi  
état civil    
notice biographique champ texte, libre  
 
9. Table fonction 
Champs Commentaire obligatoire 
Id. fonction agent 1  
fonction de l’agent Possesseur 

 
x 

Commentaire Saint-Martial dans la Cité  
possède la chapelle avant 
1107, on ne sait pas si elle lui 
appartient dès sa fondation 

 

9. Table fonction 
Champs Commentaire obligatoire 
Id. fonction agent 2  
fonction de l’agent fondateur x 
Commentaire Eloi fonde l’édifice vers 630.  
 
10. Table procession 
Champs Commentaire obligatoire 
Identifiant Système X 
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liens table sources Système x 
lien table bibliographie Système x 
nom de la procession champ texte libre x 
date de la procession champ texte libre x 
circuit de procession oui/non (non par défaut)  
Commentaire champ texte libre  
 
 
11 Table chronologie 
Champs Commentaire Obligatoire 
Id. datation   
Date précise début   
Fiabilité date précise   
Date précise fin   
Fiabilité date précise fin   
Dates 1 début 630  
Dates 2 début 630  
Dates 1 fin 1000  
Dates 2 fin 1099  
fiabilité date début 1 Oui  
fiabilité date début 2 Oui  
Fiabilité dates fin 1 Non  
Fiabilité dates fin 2 Non  
Commentaire En raison de la profondeur de 

l’église et d’un mode de 
construction qui lui paraît 
grossier, Lebeuf (1758) 
attribue une reconstruction 
de l’église au 11e s., y 
compris le clocher dont 
Vacquer a retrouvé les bases 
en 1852 et qu’il date lui du 
12e s. 

 

 
12. Table relationnelle liste des repères édifice ou établissement 
ID repère Id autre repère Fiabilité obligatoire 
ID Saint-Bon1 ID Saint-Bon2 N X 
 
13. Table relationnelle repères associés 
ID Repère Id repère 

associé 
Nature de 
l’association 

fiabilité Date 
début 

Date fin 

Saint-Bon1 nécropole associé incertain 500 800 
 
14. Métadonnées 
Auteurs Date de 

création 
Date de mise à 
jour 

Véronique Soulay 6/01/2009  
Véronique Soulay  14/01/09 
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15. Preuves 
Nature de la 
preuve 

Contenu de la preuve Référence Fonds 

 

b) La reconstruction de la chapelle Saint-Bon (second repère) 

L’abbé Lebeuf et Théodore Vacquer s’accordent à dire que la chapelle Saint-Bon fut 
reconstruite à la fin du XIe ou au début du XIIe siècle. La reconstruction implique de changer 
de repère dans la base. Ce deuxième exemple nous a surtout permis de reprendre l’énoncé de 
certains champs pour qu’ils puissent s’adapter au plus grand nombre d’édifices. Par exemple, 
Saint-Bon avait une fonction paroissiale puisqu’il y avait des offices, mais aucun territoire 
délimité, ni de paroissien déterminé. Les paroissiens qui se rendaient à Saint-Bon habitaient 
en fait dans la paroisse Saint-Merry, dont le siège est voisin de Saint-Bon. De ce fait, il a paru 
plus opportun de remplacer, dans la table situation urbaine, le champ « paroisse » par le 
champ « ressort paroissial », qui implique la notion de territoire, et semble mieux répondre au 
problème de situation. Le statut de Saint-Bon reste donc paroissial puisque les données 
fournies dans le commentaire montrent qu’il existait une cure à la chapelle Saint-Bon. 
Comme il n’existe pas de sources directes telles que des archives de fabrique pour le 
confirmer, il faut indiquer qu’il y a un doute sur ce statut. La table « situation urbaine » 
renseigne que Saint-Bon n’avait pas de ressort paroissial. Ce statut n’est pas rare dans Paris 
pour les très anciennes fondations, comme la chapelle Saint-Symphorien-des-Vignes sur la 
rive gauche, où des messes sont célébrées pour des paroissiens qui ne sont pas de son ressort. 

Il avait été envisagé de créer un menu déroulant pour les parties architecturales de la table 
descriptive. Cet exemple a permis de mesurer le degré de détail, en montrant que les 
aménagements spécifiques sont trop compliqués à répertorier, et leur intérêt minimes pour une 
interrogation à l’échelle de la ville. Ainsi en est-il d’une fenêtre aménagée dans le mur 
mitoyen de la chapelle et d’un louage voisin permettant de suivre les offices de Saint-Bon 
depuis la maison, que signalent un texte de 1462. 
 
1. Repère 
Champs Commentaire obligatoire 
Identifiant 79 X 
liens table sources Système x 
lien table bibliographie système x 
Intitulé StBon2 X 
Etat actuel de l’édifice Détruit x 
Protection patrimoniale Aucune protection  
Commune actuelle Paris X 
numéro voirie actuelle 6 x 
nom voirie actuelle Rue Saint-Bon 

 
x 

Noms de voirie ancienne Rue Saint-Bon X 
Précision de la localisation Certain x 
Fonction (liste thesaurus 
CNAU) 

édifices cultuels X 

Autre intitulé  N  
ID repère 
(repères en relation dans 

 N 
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Alpage)  
doute sur la relation avec 
édifice ID repère 

 
 

N 

autres repères associés 
(pour les lieux qui ne sont 
pas dans la base Alpage 

Non X 

doute sur la relation avec 
édifice autre repère 

 N 

ID situation urbaine système  
doute situation urbaine Non  
ID situation topographique système  
doute sur situation 
topographique 

Non  

ID Nature système  
doute sur la nature Non  
ID Statut système  
Doute sur le statut Oui X 
est dans la dépendance Saint-Maur-des-Fossés 

(1195), puis Evêché de Paris 
(1553) 

 

a pour dépendance   
ID Description système 

 
 

Doute sur l’interprétation des 
parties architecturales 

Non  

ID Chronologie  
faire comme pour tout 
Alpage à  

système X 

ID Agent Système  
ID Processions système  
Commentaire champ texte, libre  
 
2. Table Situation urbaine 
Champs Commentaire obligatoire 
ID situation urbaine système  
Ressort paroissial Saint-Merry 

 
X 

Censive Saint-Eloi  X 
Enceinte BE rive droite extra muros  
Enceinte 10e-12e rive droite extra-muros  
Enceinte Philippe-Auguste Rive droite intra-muros  
Enceinte Charles V Rive droite intra-muros  
Enclos (information à entrer 
si dans l’enclos) 

  

Fonctions urbaines 
environnantes 

Voirie   

Commentaire   
 
3. Table Situation topographique 
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Champs Commentaire Obligatoire 
ID situation topographique   
situation géographique Monceau Saint-Merri X 
 
4. Table Nature du repère 
Champs Commentaire obligatoire 
ID nature   
Nature du repère Eglise 

 
X 

 
5. Table Statut du repère 
Champs Commentaire obligatoire 
ID statut   
Statut 
 

Paroissial 
 

X 

Commentaire Pour Friedmann (1959, p.145)
Saint-Bon a peut-être eu un
service paroissial vers la fin du
XIe. Elle prend le titre de
« curatus sancti boniti » au
XIVe siècle dans le Pouillé de
la Province de Sens.  
En 1523, les curés de Saint-
Merry se plaignent de la
désertion de leurs paroissiens
au profit de Saint-Bon
[BALOCHE, 1909, p.511] 

 

 
6. Table description 
Champs Commentaire obligatoire 
ID description   
Partie(s) architecturale(s) Plan allongé 

Nef unique 
Chevet (travée droite et 
hémicycle)  
Clocher 

X 

Aménagements Fenêtre d’une maison 
mitoyenne donnant dans 
l’église (1462) 

 

Décor   
matériaux de construction   
Mise en œuvre Lebeuf (1758) 

« grossièrement bâtie » 
 

 
7 Table Agent 
Champs Commentaire obligatoire 
ID Agent  n° d’ordre fiche X 
ID personne champ texte X 
ID fonction agent champ texte X 
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nature de la possession  Bénéfice  
Doute sur fonction   
Dates début fonction   
Dates fin fonction   
Commentaire (porte sur 
l’édifice) 

Saint-Maur-des-Fossés 
possède en bénéfice l’église 
avant 1307. 

 

7 Table Agent 
Champs Commentaire obligatoire 
ID Agent  n° d’ordre fiche X 
ID personne champ texte X 
ID fonction agent champ texte X 
nature de la possession  Bénéfice  
Doute sur fonction   
Dates début fonction   
Dates fin fonction   
Commentaire (porte sur 
l’édifice) 

L’évêché la possède 
en bénéfice 
à partir de 1553 

 

 
8. Table personne physique ou morale 
Champs Commentaire obligatoire 
Id. personne 1  
Etablissement Saint-Maur-des-Fossés  
nom baptême   
patronyme   
genre    
lieu exercice fonction   
état ecclésiastique  
état social   
état civil   

 
 
 

notice biographique champ texte, libre  
 
8. Table personne physique ou morale 
Champs Commentaire obligatoire 
Id. personne 2  
Etablissement Evêché  
nom baptême   
patronyme   
genre    
lieu exercice fonction   
état ecclésiastique  
état social   
état civil   
notice biographique champ texte, libre  
 
9. Table fonction 
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Champs Commentaire obligatoire 
Id. fonction agent 1 x 
fonction de l’agent possesseur x 
 
9. Table fonction 
Champs Commentaire obligatoire 
Id. fonction agent 2 x 
fonction de l’agent possesseur x 
 
10. Table procession 
Champs Commentaire obligatoire 
Identifiant système X 
liens table sources système x 
lien table bibliographie système x 
nom de la procession champ texte libre x 
date de la procession champ texte libre x 
circuit de procession oui/non (non par défaut) x 
Commentaire champ texte libre  
 
 
11 Table chronologie 
Champs Commentaire obligatoire 
Id. datation  x 
Date précise début   
Fiabilité date précise   
Date précise fin 1759  
Fiabilité date précise fin certaine  
Dates 1 début 1000  
Dates 2 début 1099  
Dates 1 fin   
Dates 2 fin   
fiabilité date début 1 Non  
fiabilité date début 2 Non  
Fiabilité dates fin 1 Oui/non  
Fiabilité dates fin 2 Oui/non  
Commentaire En raison de la profondeur de 

l’église et d’un mode de 
construction qui lui paraît 
grossier, Lebeuf (1758) 
attribue une reconstruction 
de l’église au 11e s., y 
compris le clocher dont 
Vacquer a retrouvé les bases 
en 1852 et qu’il date lui du 
12e s. 
En 1759, l’édifice devient 
une école sous la propriété 
du chapitre de Saint-Merri ; 
En 1796, il devient propriété 
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des Hôpitaux de Paris 
En 1809, il est démoli 

 
12. Table relationnelle liste des repères édifice ou établissement 
ID repère Id autre repère Fiabilité obligatoire 
ID Saint-Bon1 ID Saint-Bon2 O X 
 
13. Table relationnelle repères associés 
ID Repère Id repère 

associé 
Nature de 
l’association 

fiabilité Date début Date fin 

      
 
14. Métadonnées 
Auteurs Date de 

création 
Date de mise à 
jour 

Véronique Soulay 6/01/2009  
Véronique Soulay  14/01/09 
 
15. Preuves 
Nature de la 
preuve 

Contenu de la preuve Référence fonds 

 

En 1759, la chapelle Saint-Bon devient une école sous la responsabilité du chapitre de Saint-
Merry. Le repère dans la base prend fin à ce moment-là, puisqu’il y a changement de fonction. 
Il n’a pas été créé de dernier repère pour Saint-Bon, qui couvrirait la période allant de cet 
achat en 1759 à la démolition de l’édifice en 1809, car il ne s’agit plus d’un édifice religieux. 
C’est donc une information qui ne concerne plus directement le sujet du point de vue 
fonctionnel. Cependant, dans le champ « commentaire » de la table chronologique, il est utile 
de renseigner ces dates puisque le bâtiment ne connaît pas de grandes transformations jusqu’à 
sa disparition, et qu’elles permettent de cerner son devenir. 

La discussion autour de ces deux exemples a montré la nécessité d’ajouter dans la table 
principale des champs relatifs à l’état de conservation et à la protection patrimoniale exercée 
sur l’édifice ou le terrain. En effet, l’état actuel de l’édifice, s’il est en élévation, en partie 
conservé ou détruit, n’est souvent connu que des historiens qui travaillent sur Paris ; or la base 
doit être accessible à tout type de chercheur qui n’aurait pas déjà une connaissance du 
patrimoine architectural religieux médiéval conservé à Paris. Le champ concernant la 
protection patrimoniale doit surtout renseigner l’utilisateur de la base sur l’existence d’une 
documentation attachée à l’inscription ou au classement de l’édifice. 

10) Les vestiges archéologiques des enceintes médiévales : H. 
Noizet, E. Lallau 

Etienne Lallau, étudiant en master 1 d’archéologie en 2007-2008, a réalisé son mémoire à 
l’université de Paris-1 sous la direction de Danielle Arribet-Derouin et Hélène Noizet. Son 
mémoire porte sur les vestiges archéologiques des enceintes médiévales et modernes, qu’il a 
intégrées dans un SIG. 
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Plusieurs couches ont été créées, mais comme cet étudiant a travaillé à une époque où Alpage-
références était en gestation, il a indiqué ces références dans une base de données spécifique. 
Par ailleurs, comme il travaillait sous Filemaker Pro, et qu’il y a des difficultés pour convertir 
ces données en fichier dbf, Hélène Noizet reprend son travail afin de le nettoyer et d’en 
fournir une version propre qui sera disponible pour tous. Il faut également faire un nettoyage 
scientifique pour corriger quelques erreurs (notamment la confusion entre l’enceinte des 
fossés jaunes et l’enceinte bastionnée). 
Trois shapes principaux peuvent être indiqués : 
- une couche point sur la localisation des ouvrages défensifs (tours, portes et poternes) des 
enceintes antique, médiévales et modernes : 177 points au total 
- une couche en polygones sur les vestiges archéologiques précis des enceintes médiévales et 
modernes, dont les emprises ont pu être dessinées lorsque la bibliographie archéologique 
fournissait des plans suffisamment précis pour être géoréférencés : 94 polygones au total 
- une couche en points sur les vestiges archéologiques imprécis, dont les emprises n’ont pu 
être restituées faute de plan archéologique : 38 points au total 

A) Points défensifs 

- Il s’agit ici de localiser les ouvrages défensifs des enceintes médiévales (Philippe-Auguste et 
Charles V) et modernes (fossés jaunes, enceinte bastionnée) : les tours, portes et poternes 
figurées sous forme de point. Pour les tours, il indique aussi les 2 de l’enceinte du Bas-
Empire, ce qui fait un total de 177 points. Cette couche n’est pas en elle-même un outil de 
recherche, mais un outil pour faciliter la localisation de ces référents topographiques. Il 
contient comme données attributaires les champs suivants : 

• enceinte : nom de l’enceinte auquel l’ouvrage appartient, avec 4 modalités (Bas-
Empire, Philippe-Aguste, Charles V et fossés jaunes). Il faut toutefois reprendre ce 
travail pour la dernière qualification car, étant centré sur la période médiévale, il a fait 
une confusion entre l’enceinte des fossés jaunes et l’enceinte bastionnée, qui sont des 
enceintes modernes. Mais ce ne sera pas bien long à corriger et pourra être fait d’ici la 
prochaine réunion. 

• nom : quand on a le renseignement, il indique le ou les noms connus à différentes 
époques sous forme d’un texte libre (pour identifier un ouvrage précis, il faut donc 
faire une requête par « contient » sur une chaîne de caractères du mot recherché). Il 
faut toutefois nettoyer cette information à cause des accents qui ne sont pas passés et 
faire la collation avec le recensement de ces ouvrages que l’archéologue Marc Viré a 
fait par ailleurs, ce qui pourra être fait pour la prochaine réunion. 

• fonction : tour, porte, poterne, tour et poterne 
• DD1, DD2, DF1, DF2 : le quatuor habituel des dates de début et de fin 
• statut : il a indiqué les ouvrages toujours visibles aujourd’hui (ne concerne qu’un tout 

petit nombre : 8 points) 

B) Vestiges archéologiques précis 

Pour ses sources archéologiques, Etienne Lallau s’est fondé sur la Carte archéologique du 
Vieux Paris de Michel Fleury qui recense toutes les recherches archéologiques effectuées 
jusqu’en 1971. Pour la période postérieur à 1971, il a dépouillé de façon exhaustive les 
publications archéologiques (par exemple la fouille du Carrousel), les procès-verbaux et les 
dossiers fouilles du DHAAP (Département d’histoire de l’art et architecture de Paris) lié à la 
CVP (commission du vieux Paris), ainsi que les DFS au SRA de St-Denis. Il a photocopié 
et/ou scanné les plans de vestiges archéologiques. Il les a ensuite géoréférencés par rapport au 



 91

parcellaire actuel, pour les afficher en même temps que son shape et dessiner les polygones 
des vestiges eux-mêmes. Il a fait toutes ces opérations dans le logiciel GV-SIG. 
Cette couche, qui est la plus importante, est « nettoyée » du point de vue scientifique grâce 
notamment à la collaboration de Yoann Brault. Il n’y a plus actuellement qu’un petit 
problème technique concernant la liaison entre la table attributaire du shape et le fichier biblio 
tiré de sa base Access, en raison de champs textes très longs dont le contenu ne s’affiche pas 
dans Arcview. Mais cela devrait être arrangé d’ici la prochaine réunion. 
Voici la liste des champs de la table attributaire du shape : 

• ID : identifiant donné par E. Lallau et caractérisant ce que Etienne Lallau appelait les 
« molécules », soit chaque structure archéologique de 3e niveau selon la terminologie 
de Thierry Lohro (LOHRO 2005). Selon cet auteur, les 3 niveaux hiérarchiques 
peuvent être assimilés à la triade mur/pièce/maison, et au-dessus se trouve l’entité 
archéologique globale (domus, rempart, ferme…). Ici, nous sommes au niveau de la 
maison. 

• FICHE : identifiant donné par E. Lallau et correspondant à ses n° de fiches dans sa 
base initiale, faite sous Filemaker Pro, qui contient les références bibliographiques, qui 
constitue un autre fichier dbf. 

• NOM : nom de l’entité archéologique quand elle est connue (ex = casemate Saint 
Michel). 

• ENCEINTE : nom de l’enceinte à laquelle appartient le vestige archéologique 
(enceinte de rive droite des 10-11e s., enceinte de Philippe-Auguste, enceinte de 
Charles V, enceinte des Fossés jaunes, enceinte bastionnée). 

• FONCTION : fonction. Valeurs possibles : tour, rempart, casemate, archère, pile de 
pont dormant, bastion, porte, contrescarpe, escarpe, rempart, plateforme de tir, mur de 
soutènement, ou bien association entre 2 de ses fonctions (ex : tour et rempart, porte et 
pile de pont dormant…). 

• DD1 : date_debut1 
• DD2 : date_debut2 
• HAUTEUR : hauteur pour des vestiges considérés du bas vers le haut (élévation 

comme un mur) ou profondeur pour des vestiges considérés du haut vers le bas 
(enfouissement comme un fossé). 

• DF1 : date_fin1 
• DF2 : date_fin2 ; Ce sont les dates de démantèlement des vestiges attestés par les 

sources écrites. 
• LONGUEUR : longueur observée sur le terrain. 
• AP_TAIL : appareillage_taille. Valeurs possibles : petit, moyen, grand. 
• VISIBLE : visibilite_actuelle. Champ booléen. 
• AP_CONS : appareillage_consistance. Valeurs possibles : moëllon, pierre de taille. 
• ST_FOUIL : structure_fouillee. Champ booléen. 
• AP_APP : appareillage_apparence. Valeurs possibles : régulier, irrégulier. 
• AP_FRUIT : appareillage_fruit. Champ booléen. 
• EMPL_AVR : emplacement_avere. Champ booléen. 
• LAR_BASE : largeur de la structure à la base (ou épaisseur pour un mur) 
• LAR_MOY : largeur moyenne 
• LAR_SOM : largeur au sommet 
• FDF_TAIL : fond_de_fouille_taille 
• FDF_REF : fond_de_fouille_reference. Valeurs possibles : sol ou NGF 
• P_A_TAIL : profondeur_arase_taille 
• P_A_REF : profondeur_arase_reference. Valeurs possibles : sol ou NGF 
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• DIRECTION : direction exprimée selon les points cardinaux. 
• PR_MORT : presence_mortier. Champ booléen. 
• PR_REEMP : presence_reemploi. Champ booléen. 
• PR_BLOCA : presence_blocage. Champ booléen. 

C) Vestiges archéologiques imprécis 

Cette couche contient le même type d’information que la couche précédente, sauf qu’elle 
enregistre les vestiges archéologiques dont on ne peut reconstituer l’emprise au sol faute de 
sources archéologiques précises. Mais les sources initiales et la structuration des données est 
la même que le shape précédent. En revanche, celui-ci n’a pas encore été nettoyé ni 
scientifiquement ni techniquement (pb de lien avec sa base filemaker pro). 
 
Voici quelques une des analyses thématiques, réalisées par E. Lallau à l’échelle de la ville, qui 
montrent quelques points intéressants : 
- une connaissance archéologique très différente selon les enceintes : ainsi, en nombre de 
vestiges, l’enceinte de Philippe Auguste est nettement plus documentée archéologiquement 
que l’enceinte de Charles V ou les enceinte modernes. En revanche, en terme de superficie 
fouillée, l’enceinte de CHarles V l’emporte sur les autres, en raison de la fouille du Carrousel. 
- la part encore très importante actuellement de la visibilité des vestiges 
- la carte de la chronologie de la destruction des vestiges montrent très bien que l’enceinte de 
Philippe-Auguste a joué un rôle défensif majeur en rive gauche jusque très tard à l’époque 
moderne, puisque les dates de démantèlement de ces structures en rive droite sont beaucoup 
plus précoces que celles de la rive gauche. Ceci s’explique par le fait que l’enceinte de 
Charles V se limite à la rive droite. 
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Le travail d’E. Lallau exploite ainsi les données à l’échelle de la ville. Mais l’intérêt majeur 
est d’exploiter ces données à l’échelle du vestige archéologique, ce que permettra la mise à 
disposition prochaine de ces données. 

11) Les besoins en matière de webmapping : H. Noizet 

- La synthèse ci-dessous fait référence à 2 réunions de travail à propos du webmapping, qui 
ont suivi de peu la réunion des 15 et 16 janvier. Ces séances de travail ont réuni H. Noizet, A. 
Dallo, F. Pouget, L. Costa, et G.-X. Blary. En effet, suite au colloque sur le webmapping de 
juin 2008, nous en étions resté à l’idée que la livraison du SIG à la fin de ce programme 
Alpage (nov. 2009) serait simplement « physique » et que nous n’avions ni les moyens 
financiers ni les moyens techniques de développer un service de webmapping pour Alpage (ce 
à quoi nous ne nous étions de toute façon pas engagés au terme de ce programme 2006-2009). 
- Mais depuis, 2 éléments nouveaux apportés par Frédéric Pouget nous permettent de ré-
envisager un premier service webmapping : la découverte d’une queue de budget suite au 
changement des règles financières de dotation des ARE par l’université de La Rochelle et la 
découverte de la solution logicielle propriétaire Dynmap, développée par l’éditeur français 
Simalis, plus adaptée à nos utilisateurs que les solutions déjà testées (ArcGis Server 
notamment). La société rochelaise 2D3D pourrait nous constituer un service Dynmap pour 
Alpage. Face à leurs demandes concernant nos besoins précis pour établir leur devis, il est 
apparu nécessaire d’esquisser un cahier des charges du fonctionnement global et des attendus 
de ce service webmapping. Comme cela correspondait de toute façon à une nécessité déjà 
évoquée lors des précédents comptes-rendus, Hélène Noizet a profité de cette occasion pour 
faire le point et esquisser ce premier cahier des charges qui pourra être modifié par la suite 
bien entendu. 
 
Les besoins sont décrits ici en fonction de 3 thèmes : 

1. les données 
2. les usagers 
3. les droits des usagers sur les données 

 
NB : dates importantes pour le calendrier global d’alpage : 
 
- soutenance de thèse de Romain Raveaux responsable de la vectorisation des rasters Vasserot 
le 22 juillet 2009 ; son contrat se poursuit cependant jusqu’en novembre 2009 inclus. 
- fin du contrat d’Anne-Laure Bethe pour Alpage : fin décembre 2009 
- colloque final conclusif de ce programme Alpage : juin 2010. Ce qui doit être la dead-line 
pour certaines données historiques si leurs producteurs veulent présenter leurs travaux à cette 
occasion : hôtels pour Boris Bove, églises pour Véronique Soulay et Brigitte Boissavit-
Camus, enceintes et eau pour Hélène Noizet, exploitation des rôles de taille par Caroline 
Bourlet. 
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Données  

références 

A prévoir : 

Données  

associées

A) Les données 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Liste actualisée de données géographiques de référence fournies et géoréférencées 
par des partenaires externes et potentiellement intégrables dans un service Dynmap 
Alpage : 

1. APUR :  
convention très restrictive car enjeux commerciaux (l’APUR vend par ailleurs ses 
données très cher). Il faut d’abord renégocier avec eux. 

- shapes vecteurs du parcellaire urbain, du parcellaire cadastral, des îlots 
physiques, du bâti daté, de l’eau, des circonscriptions (communes, 
arrondissements) 

- shapes raster d’anciens plans géoréférencés par eux : Delagrive 1740, 
Delagrive 1756 noir et blanc, plan des chasses de l’empereur de 1807 

Univers 
communautaire 

Données 
géographiques de 
référence obtenues des 
institutions externes au 
monde de la recherche 
par convention ou achat 
(BDU APUR, BD Topo 
IGN, STDF, INRAP, 
SDAVO )Administrateur général 

Données historiques de 
référence constituées dans 
le cadre d’Alpage 
(îlots, parcellaire et bâti 
Vasserot raster et 
vecteur/plans anciens 
géoréférencés/Alpage1380
/Alpage1300…) 
 

Servent de référence pour toute opération de 
localisation 
Vecteur et raster 
Couvrent l’intégralité du territoire 
Sont ouvertes en lecture à tous les membres 
du programme Alpage et peut-être au grand 
public si accord des institutions concernées 
N’ont pas vocation à être enrichies par 
Alpage

Servent de référence pour toute opération 
nécessitant un fonds historique 
Couvrent l’intégralité du territoire 
Sont ouvertes en lecture à tous les membres 
du programme Alpage 
Une fois constituées, elles n’ont plus 
vocation à être enrichies par Alpage 
 

Univers  
projets 

Données  

thématiques 

Administrateurs 
de thèmes 
  

Administrateur général 

Données thématiques 
constituées dans le cadre 
des différents axes de 
recherche 
d’Alpage (topographie 
historique/circonscriptions 
historiques/objets 
réseaux/objets 
historiques…) 
 Données constituées  
par des institutions de 
recherche partenaires et 
mises à disposition 
d’Alpage 
(sites Patriarches, données 
archéologiques…) 
 

Constituent l’expression réelle des 
différentes thématiques de recherche 
d’Alpage 
Couvrent une thématique donnée 
Sont ouvertes en lecture à tous les membres 
du programme Alpage et en écriture aux 

bl d hè à

Constituent des éléments d’appoint sur des 
thèmes spécifiques et ne couvrant pas 
forcément l’espace de Paris, pour les 
différents axes de recherche du programme 
Sont ouvertes en lecture aux membres du 
programme Alpage 
N’ont pas vocation à être enrichies par 
Alpage 
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2. SDAVO :  

 convention plus souple car pas d’enjeu commercial 
- shapes raster d’anciens plans du 18e et 19e s. : Cassini, Plan directeur 110000, 

MinutesEM400000e, Type 1889. 
3. INRAP :  

impossible d’établir une convention avec eux car fonctionnement juridique de leur 
côté trop complexe. Donc livraison « de la main à la main ». Mais ils devront faire 
partie des invités privilégiés même si ce n’est pas formalisé par une convention 
(engagement moral) 

- 18 shapes rasters de Berty 
 
Le STDF nous a fourni une donnée géoréférencée, mais il est bien précisé dans la convention 
que cette donnée ne pourra en aucun cas être accessible à un large public : il est d’ores et déjà 
certain que cette donnée ne pourra intégrée ds un service Dynmap Alpage. 
 

 Liste des données de référence historique produites (ou en cours) par Alpage :  
- rasters Vasserot avec 3 échelles et niveaux de qualité croissants : 912 plans 

d’îlots (à intégrer par 2D3D), 48 plans de quartiers, une image globale 
rééchantillonnée. Les plans d’îlots seront livrés par Anne-Laure Bethe (Lienss) 
le 12 avril 2009 et devront être validés par les historiens (notamment Caroline 
Bourlet pour la partie urbanisée avant 1500 et Yoann Brault pour la partie 
urbanisée à l’époque moderne) très vite dans les jours qui suivent. On peut 
espérer une livraison à 2D3D dans la 2e quinzaine d’avril 2009. Et les plans 
de quartier en mai. 

-  
- vecteurs des îlots Vasserot  
- vecteurs des parcelles Vasserot   
- vecteurs des parties bâties Vasserot 
- vecteurs des parties non-bâties Vasserot 
- vecteurs des murs Vasserot 

 
- vecteur Alpage 1380   
- vecteur Alpage 1300  

 
 Liste des données thématiques vectorielles produites par Alpage et potentiellement 

intégrables dans un service Dynmap Alpage : 
 

- vecteurs des vestiges archéologiques précis : déjà existant (H. Noizet) 
- vecteurs des vestiges archéologiques imprécis : livraison par Hélène Noizet fin 

mai 2009 
- vecteurs des vestiges archéologiques imprécis : livraison par Hélène Noizet fin 

mai 2009 
- vecteurs des tours et des portes des enceintes médiévales : livraison par Hélène 

Noizet fin mai 2009 
- vecteurs des enceintes médiévales (Philippe-Auguste et Charles V) : livraison 

par Hélène Noizet fin mai 2009 
- vecteurs des linéaments liés à l’enceinte médiévale primitive de la rive droite : 

djà existants (H. Noizet) 
- vecteurs des censives : livraison par Yoann Brault et Boris Bove fin mai 2009 

livraison été 2009 par Romain 
Raveaux et le L3i, mais nécessitant 
une validation par les historiens et des 
corrections manuelles, ce qui devra 
impérativement être terminé en 
novembre 2009 (fin du programme 
ANR) déjà 

existant 
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- vecteurs des paroisses fiscales de 1300 : livraison par Caroline Bourlet avril 
2009 

- vecteurs des quêtes fiscales de 1300 : livraison par Caroline Bourlet avril 2009 
 

 Futures données thématiques vecteurs produites sur une échelle de temps plus 
longue, fin 2009 ou 2010, voire plus tard : 

- individus décrits ds le rôle de taille de 1300 : livraison par Caroline Bourlet à 
une date encore indéterminée 

- édifices religieux de la rive droite : livraison par Véronique Soulay automne 
2009 ? 

- tout ou partie du filaire des voies du PCR Dynarif (Sandrine Robert) si cela 
intéresse le PCR d’intégrer ces données dans un service Dynmap Alpage ? 

- des éléments sur l’eau et son utilisation (égouts, ports, ponts…) : livraison par 
Hélène Noizet automne 2009 

 
Parmi les données thématiques historiques produites par des historiens ou archéologues 
d’Alpage, il faudra que chaque auteur donne un statut à ces données, notamment en 
distinguant le grand public et les futurs autres contributeurs d’Alpage :  

- données totalement accessibles au gd public 
- données partiellement accessibles au grand public : par exemple après 

conversion de vecteurs en raster, ou bien en laissant des vecteurs mais dont 
l’information attributaire peut être appauvrie) 

- pr les données accessibles aux seuls contributeurs d’Alpage, définir un délai de 
mise en ligne des données : dates de soutenance des mémoires de master ou 
thèse ? 5 ans après la soutenance pr les thèses ? A discuter. 

 
Les dates de livraison indiquées ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées selon les cas 
puisque toutes les personnes n’ont pas encore été contactées pour définir leur calendrier de 
travail. De même, pour les données de l’APUR, il faut attendre qu’Hélène Noizet revoit Paul 
Rouet. 
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B) Les usagers 

Aujourd’hui 5 catégories d’usagers sont envisagées : 3 niveaux d’utilisateurs et 2 
d’administrateurs :  
 

1. Les invités grand public accède aux fonctions basiques qui lui permettent de voir 
certaines données intégrées dans Dynmap (mais pas toutes) et éventuellement de les 
imprimer mais pas d’exporter les données (sauf en format image), ni les éditer. 

2. Les invités privilégiés, soit un partenaire du consortium Alpage, qui a fourni des 
données ayant permis initialement de démarrer le projet : Archives de Paris et 
Archives nationales (ont fourni la collection des images rasters Vasserot), APUR 
(données urbaines actuelles), STDF (service de la topographie et de la documentation 
foncière, de la mairie de Paris : ont fourni des anciens plans rasters géoréférencés ou 
non), l’IRHT (institut de recherche et d’histoire des textes : base de données sur les 
rôles de taille réalisée par Caroline Bourlet), le SDAVO (départ. du Val d’Oise : a 
fourni des anciens plans géoéréférencés). Actuellement, tous ces partenaires ont signé 
des conventions avec le Lamop : ils doivent récupérer, physiquement, un certain 
nombre de données produites par Alapge en échange. Il faudra les recontacter pour 
savoir s’ils acceptent d’aller plus loin dans leur collaboration avec Alpage : soit aller 
au-delà du simple échange de données et permettre qu’une partie de leurs données 
puisse être mis en ligne via Dynmap. Ces partenaires auront donc des droits d’accès 
plus importants que les invités précédents et sur plus de données. 

3. Les contributeurs ou auteurs de données : c’est le cœur de cible des utilisateurs de ce 
service Dynmap Alpage. Ce sont essentiellement des chercheurs confirmés (surtout 
des universitaires, ingénieurs d’étude ou de recherche CNRS) et surtout des jeunes 
chercheurs (étudiants en master ou doctorat), dont certains seront plus tard des 
chercheurs confirmés. Ces étudiants sont les plus à mêmes de s’approprier l’outil 
Dynmap (et donc de les réutiliser plus tard : ce sont les futurs consommateurs 
potentiels de Dynmap). Ces contributeurs peuvent voir toutes les données intégrées 
dans Dynmap et n’éditer qu’une partie seulement des données, celles dont ils sont 
propriétaires (avec droits d’auteurs sur ces données). Il peut aussi imprimer et 
exporter. Principe général : ils peuvent avoir accès à tout à condition que leur 
production soit ensuite reversé dans le pot commun et au moins en partie intégré à 
Dynmap. 

 
4. Les administrateurs de thème : responsables d’1 thème (aujourd’hui on en compte 4 : 

topographie historique, circonscriptions historiques, objets historiques, objets réseaux) 
et du suivi des producteurs de données concernant ces thèmes. Ils doivent avoir tous 
les droits sur les seules données concernant leur thème.  

5. L’administrateur général qui peut voir et éditer toute les données. 
 
 
Si l’outil se développe comme nous le souhaitons, on envisage aussi à terme un 3e niveau 
d’administrateur des données, en-dessous des administrateurs de thèmes, qui seraient des 
administrateurs couches : par exemple, ds le thème de la topographie historique, on peut 
imaginer un administrateur des couches sur les enceintes, et un autre sur les églises. Mais pour 
l’instant, ce 3 niveau ne se justifie pas vu notre petit nombre de thématiciens. ces 
administrateurs de couche auront tous les droits sur les données concernant leur couche. 
Mais sera-t-il possible de créer nous-même un autre profil d’administrateur plus tard ? 

Front Office 

Back Office 
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 Seuls les administrateurs doivent avoir accès au back office car :  

- ce back office est trop complexe et moins intuitif que le front office pour nos collègues 
qui n’auront ni le temps ni l’envie de s’y consacrer. 

- plus on aura d’utilisateurs du back office plus on aura de risque de désorganisation du 
projet (fausses manips). 

 

C) Les droits des usagers sur les données 

J’ai classé les droits sur les données en 4 catégories : 
a) visualisation 
b) édition 
c) manipulation 
d) exportation 

a) Visualisation 

 Pour tous les usagers sans distinction 
- visualisation des couches accessibles selon le statut de l’utilisateur dans la fenêtre de vue du 
front office, avec tous les outils de navigation actuellement disponibles. En ajoutant 1 
fonctionnalité supplémentaire, qui est de toute façon en cours de développement (qui n’est 
donc pas un développement spécifique à Alpage, donc non facturé) : l’affichage complet de la 
table attributaire 
- ouvrir un shape externe depuis l’ordinateur de l’utilisateur dans cette fenêtre de vue 
- impression papier de cette fenêtre de vue 
- export en mode image de cette fenêtre de vue 
 

 Cette fenêtre de vue n’est donc pas une carte telle que définie dans le back-office, et ne 
bénéficie pas des potentialités du back-office : mais elle suffira déjà répondre à de nombreux 
besoins, au moins du grand public. En revanche, dès lors que cette fenêtre est imprimée (sur 
papier) ou exportée (en image), elle devra absolument être pourvue de l’implantation 
automatique de la mention des droits, à partir du catalogue de métadonnées dans MDWeb. 

b) Edition  

 Pour les seuls usagers de niveau 3 à 5 (contributeur et administrateur) :  
- création de données attributaires et géométriques, dans un shape totalement nouveau créé 
via Dynmap. Avec possibilité de structurer ses données attributaires : nb important de champs 
(une trentaine ? plus ?), nom des champs avec si possible au moins une quinzaine de 
caractères, type de donnée des champs (3 valeurs suffisent à mon avis : date du jour de saisie 
qui s’implante automatiquement, texte, numérique, le numérique pouvant comprendre des 
nombres réels et pas seulement des entiers). Mais mes collègues repréciseront sûrement les 
choses. 
- modifier des données attributaires et géométriques, dans des shapes créés auparavant via 
Dynmap ou bien créés par ailleurs avec un autre logiciel et que l’on visuable dans le front-
office de Dynmap. Parmi les possibilités de modification concrète, on a besoin de pouvoir 
facilement implanter et supprimer de nouveaux points à une forme linéaire ou polygonale. On 
veut pouvoir aussi ajouter un champ qui n’aurait pas été défini initialement. 
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c) Manipulation 

 Pour tous les usagers, mais sur de données différentes en fonction de leur niveau : 
- sélection manuelle avec les outils de navigation actuellement proposés : simplement, 
ajouter l’icône correspondant au rectangle de sélection 
- requêtes attributaires de shapes visualisables dans le front-office comme c’est le cas 
actuellement, simplement en rendant plus lisible l’interface verte de la validation des critères 
de sélection 
- requêtes sur des données attributaires externes (saisies par exemple sous Access ou 
MySQL) connectées à un shape visualisable dans Dynmap : donc on doit voir dans la fenêtre 
de vue le résultat d’une requête.  
Ex de la base de données sur le géoréférencement des îlots produite par AL Bethe qui devra 
être connectée au shape des îlots vecteurs (mais peut-être aussi directement aux shapes des 
rasters ??) : la table principale est la table « traitement _scans ».  
 
 

 
 
 
On doit pouvoir faire une requête sur des tables liées (par exemple sur le libellé du fond 
référentiel dans la table fond référentiel ou encore ur le niveau de fiabilité dans la table niveau 
de difficulté) et voir le résultat géométrique de la requête attributaire dans la fenêtre de vue de 
Dynmap. Il est en revanche clair que la manipulation de la connexion d’un shape visualisable 
ds Dynmap avec une base de données externes qui peuvent être situées sur les ordinateurs des 
usagers ou en ligne ne relève que des administrateurs (back_office) et ne doit pas être 
rapatriée dans le front-office. Car ces opérations seront ponctuelles : une fois sa base achevée 
(ou ds un état semi-achevé pr faire des tests), le contributeur demandera à son administrateur 
de l’intégrer ds le service Dynmap. 
- qq requêtes géométriques simples : par exemple quelles entités intersectent, sont 
partiellement contenues dans, sont totalement contenues dans d’autres entités, se situent à une 
distance de X m d’autres entités ? Pour des requêtes plus spécifiques (partagent un segment de 
ligne avec, ont leur centre dans…), si elles ne sont pas déjà prévues dans Dynmap, il est 
évident que l’usager sortira de Dynmap et utilisera un logiciel de SIG, respectant en cela la 
philosophie de Dynmap. 
- analyses thématiques visualisables dans la fenêtre de vue du front office : pour répondre 
à vos 2 propositions, il nous faut la 2e proposition, la moins simple a priori, mais avec un seul 
modèle de carte en sortie.  
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• besoins des usagers contributeurs : on ne peut pas se contenter de laisser à ces 
usagers la seule possibilité de modifier des analyses thématiques déjà publiées car 
cela revient à confier la publication de la carte sur le front office par les 
administrateurs, ce qui n’est pas du tout possible dans nos pratiques de travail 
scientifique. Chaque chercheur, contributeur d’une couche, aura forcément des 
hypothèses de recherche à tester, qu’il est le seul à pouvoir définir, dont la 
définition peut s’étaler sur un temps long, qui seront nombreuses, et dont seules 
une petite partie seront « positives », c’est-à-dire permettront au chercheur de 
proposer une hypothèse et iront jusqu’à constituer une carte considérée comme un 
produit fini. Avant d’arriver à vérifier une hypothèse valide par ces requêtes, il y 
aura forcément de nombreux tâtonnements et donc de nombreuses visualisations 
de requêtes qui se révèleront au final inutiles, car elles ne permettront pas de 
confirmer ou non une hypothèse. Donc ce chercheur-contributeur doit pouvoir 
réaliser lui-même ses analyses, sans avoir besoin de passer à chaque fois par un 
administrateur. Cependant, s’il est nécessaire de voir le résultat des requêtes dans 
le front-office, mais pas forcément de transformer en produit fini pour publication. 

• types d’analyses thématiques : on se limite expressément à qq procédures 
basiques qui suffiront à la grande majorité de nos besoins. Effectivement, si 
certains utilisateurs ont des besoins plus pointus en cartographie, alors à ce 
moment-là, ils iront dans un autre logiciel que Dynmap. 

 Pour les procédures des analyses thématiques, il nous faut : 
 symbologie unique pour tous les enregistrements d’une couche que ce soit 

des points/lignes/polygones (dans ArcGis, cela correspond à 
« entités/symbole unique »). 

 symbologie différente pour chaque enregistrement en fonction des valeurs 
d’au moins un champ des données attributaires (dans ArcGis, cela 
correspond à « valeurs uniques »). Éventuellement, symbologie permettant 
de croiser les enregistrements de 2 champs (dans ArcGis, cela correspond à 
« valeurs uniques, plusieurs champs ») : mais c’est déjà plus complexe et 
pourrait se faire en externe si le développement nécessaire est trop cher 
pour nous. 

 symboles gradués pour des points/lignes/polygones : taille variable du 
symbole en fonction des valeurs directes ou discrétisées d’un champ 

 plages de couleur différentes pour des classes obtenues par discrétisation 
 Pour les symbologies des analyses thématiques, il nous faut : je repart  des 

catégories de Mapinfo puisque vous nous avez indiqué que Dynmap reprenait la 
logique carto de Mapinfo : 

 types de symboles pour représenter des points : prendre des symboles 
basiques (rond, triangle, carré, pleins ou vides) et des symboles de 
topographie ancienne (église, château, puits, fontaines, bateau pour les 
ports…  : pas besoin des voies ferrées et des lignes électriques !). Au moins 
en NB et si possible en couleur. 

 palettes de valeurs individuelles de couleur pr pts/lignes/polyg : 2 x 3 = 6 
possibilités au total 

o 1 en couleur (avec une gamme couvrant tout le spectre)  
o l’autre en NB. 

 coloration continue pr pts/lignes/polyg (appelée « couleurs graduées » 
dans ArcGis) : 3 gradients seront suffisants. Donc 3 x 3 = 9 possibilités au 
total 
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o 1 en couleur type arc-en-ciel du rouge au bleu en passant par le 
jaune et le vert ;  

o 1 en couleur en restant dans la même teinte, par exemple du jaune 
pâle à un marron foncé en passant par de l’orangé et du rouge 

o 1 en NB allant du blanc au noir en passant par des grisés 
Cette coloration continue doit servir à la fois pour les valeurs directes 
contenues dans un champ d’une donnée ou pour des classes résultant 
d’une discrétisation d’une donnée. 

 
Nous n’aurons pas besoin a priori des symbologies moins essentielles que sont les 
barres/piles, les densité de points, et les secteurs (ces derniers étant à mon avis 
absolument inutiles : cf sémiologie graphique de Bertin). A moins que mes 
collègues me contre-disent, ce qui est tout à fait possible. 

 Dans le domaine des discrétisations il nous faut en priorité la discrétisation de 
Jenks et celle des moyennes emboîtées. On peut ajouter la discrétisation standard 
si la distribution est normale ou la discrétisation standard  faite  après 
transformation de la série.  
Pour les principes de calcul, cf : Denis POIDEVIN, La carte moyen d'action. Paris 
: Ellipses, 1999. ISBN : 2-7298-6808-9. 
Quelques pistes pour Jenks : 

 le projet R avec  la librairie ou l'on trouvera les sources : http://cran.r-
project.org/web/packages/intervals/index.html 

 un forum : http://www.forumsig.org/archive/index.php?t-2969.html 
 et un renvoi à partir de la page précédente :  

http://pete.uri.edu/cgi-bin/wa?A2=ind9903&L=consgis&T=0&P=6301 
Le luxe absolu (mais cela dépendra du prix demandé) serait la possibilité de faire 
de l'AFC  (ACP) ou de la CAH sur plusieurs variables avant de sortir la carte : cf 
Philippe Waniez et ses logiciels 
http://philcarto.free.fr/DOCSDEGRANIT/ADES.html 
Cette demande est déjà plus complexe et pourrait se faire en externe si le 
développement nécessaire est trop cher pour nous. 

• mise en place d’un seul modèle de carte proposé aux usagers : dès qu’on aura 
mis au point notre charte graphique, nous vous fournirons un modèle-type de carte, 
avec une seule manière de faire apparaître la légende, l’échelle et le nord et la 
mention de droits. Ce modèle sera très simple, sans fioriture. Il est clair que chaque 
usager voudra refaire ses cartes avec ses propre normes (qui sont souvent des 
normes imposées par les revues en cas de publication), qui sont potentiellement 
infinies, et que nous ne cherchons absolument pas rapatrier dans le front-office 
toutes ces possibilités cartographiques. L’usager du front office n’aura pas la main 
sur la forme des cartes. Si ensuite les usagers veulent modifier la forme de leur 
légende (titre des classes de la légende, police…), la taille de leur échelle, ils le 
feront soit dans un logiciel de DAO, soit dans un logiciel de SIG selon leur statut. 
La seule chose importante est qu’ils aient dans le front office : 

 l’échelle 
 la correspondance entre les couleurs/teintes de la vue et de la légende 
 la mention des droits liée à MD Web 
 le nord (a priori une flèche simple et surmontée de l’indication « NL 93 » 

étant donné la nouvelle loi qui s’impose à nous ces jours-ci) 
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Pour toute la mise en forme finale que permet le back-office, qui relève à mon sens 
d’un travail de cartographie et non pas de géomatique, ils le feront ailleurs. Parce 
qu’effectivement ce n’est pas notre philosophie de tout intégrer dans l’outil que 
nous vous demandons. La mise en forme fine et complexe que permet le back-
office ne pourra être utilisée que par les administrateurs, qui pourront redéfinir des 
profils de cartes. On pourrait imaginer par exemple que, ponctuellement, un usager 
contributeur souhaite faire directement toutes ces cartes ds Dynmap, il pourra alors 
transmettre à l’administrateur ses modèles, que l’administrateur publierait dans le 
front-office. Mais je suis presque sûre que ce besoin ne se présentera pas compte 
tenu de nos pratiques de travail individuelles dans le milieu scientifique historien. 
Et la carte produite au final qui est le résultat du travail du chercheur sera finalisée 
dans un espace logiciel que le chercheur voudra maîtriser (parce que c’est « sa » 
carte », donc « son » article, donc « sa » carrière qui est en jeu derrière, ceci dit 
sans aucune critique et moi la première) : or aujourd’hui, beaucoup d’historiens 
qui ont besoin de faire des cartes se débrouillent, certes plus ou moins, mais quand 
même un minimum avec Adobe Illustrator (ou les équivalents gratuits). Donc 
beaucoup finaliseront leurs cartes dans l’environnement qu’ils connaissent déjà. 
Donc nous n’avons absolument pas à nous soucier d’intégrer les multiples 
possibilités cartographiques du back-office dans le front office. 

 
A priori, il me semble donc qu’il ne s’agit pas de basculer tout le back-office dans le front 
office, mais uniquement le lien « analyse thématique » : mais je me trompe peut-être ? 

d) Exportation 

- exportation de la fenêtre de vue en pdf : pr ceux qui voudraient conserver du vecteur et 
l’ouvrir dans un logiciel de DAO pour redessiner. Mais sera réservé à certains types de 
données et/certains types d’usagers. 
- exportation en format shape ou Mapinfo pour les seuls usagers 2 à 5, sur des données 
différentes selon leur statut : pour réaliser toutes les opérations de manipulation plus 
complexes que celles accessibles dans le front-office. 
 
 
 
 

Compte-rendu rédigé par Hélène Noizet, avec l’aide d’Anne-Laure Bethe, Romain Raveaux, 
Jean-Christophe Burie, Eric Grosso, Frédéric Pouget, Pascal Chareille, Laurent Costa, 

Sandrine Robert, Caroline Bourlet, Brigitte Boissavit-Camus, Véronique Soulay. 
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