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1 - Le dictionnaire des métadonnées
1.1 Composition du catalogue
Le dictionnaire des métadonnées est destiné a quiconque souhaite disposer des
informations sur le contenu des différentes couches de données réunies lors du programme Alpage (Analyse diachronique de l’espace parisien : approche géomatique
- http://alpage.tge-adonis.fr/).
Il s’agit d’un catalogue où chaque couche d’information intégrée dans la base de données géographiques du programme Alpage est décrite selon le schéma descriptif du
standard de métadonnées INSPIRE (norme ISO 19115, http://inspire.jrc.ec.europa.
eu/). Ce volume constitue le second état de ce catalogue de métadonnées et traite
d’abord des données vecteurs intégrées dans la plate-forme et disponible en consultation à la date du 15 septembre 2013.

1.2 Contenu du catalogue
Ce catalogue et composé de fiches descriptives réunies en thématiques. Ces fiches
sont consultables et exportables aux formats xml et pdf depuis la plate-forme cartographique (http://dmap.tge-adonis.fr/alpage_public/flash/).
Il peut exister une légère différence de contenu entre les fiches du volume et les
fiches de la plate-forme. Les fiches recomposées pour le volume numérique peuvent
par exemple posséder des descriptions plus étendues que les fiches normalisées de
l’outil en ligne. De même, les fiches de la plate-forme peuvent être remises à jour en
cas de besoin.
L’ordre de présentation des données dans le volume suit l’ordre d’affichage de la
table des matières de la plate-forme de cartographie en ligne (http://dmap.tge-adonis.
fr/alpage_public/flash/).
Les fiches descriptives des couches données sont regroupées en unités thématiques
avec une courte introduction qui permet de préciser les éléments communs à ces
données, notamment :
• L’origine du lot de données : précise rapidement la définition et la consistance de
l’ensemble de données ;
• Le modèle de donnée : précise quels sont les éléments structurels (champs) qui
ont été préconisés ;
• Pour en savoir plus : permet de préciser un certain nombre de références associées à cet ensemble de données ;
Pour chaque fiche descriptive, la description est développée en 5 points :
• Informations générales : description et éléments généraux sur la donnée ;
• Informations complémentaires : se rapporte aux modalités de traitement de la
donnée et aux sources associées ;
• Informations spécifiques : se rapporte à la description du référentiel d’origine ;
• Informations attributaire : propose une description complète de tous les champs
de la table attributaire ;
• Informations sur les métadonnées : permet de renseigner l’auteur de la fiche et
les questions de droit.
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Une version des fiches mises à jour dynamiquement est associée à chacune des
couches dans la plate-forme de cartographie en ligne (http://dmap.tge-adonis.fr/alpage_public/flash/).

1.3 Utilisation des données et des métadonnées du catalogue
L’utilisation des données et des fiches de métadonnées du catalogue Alpage est soumise à mention de droit et à licence.
Les mentions de droits doivent suivre les modèles suivants :
Cas général :
« Source du ou des rasters ou nom de la (des) couche(s) vecteur(s) de
fond de plan © ALPAGE : initiale du prénom et nom complet des auteurs
des données – initiales de l’auteur de la carte (qui peut être un utilisateur
de la plate-forme sans appartenir à Alpage), année de production de la
carte ».
Par exemple, une carte produite par Jean Dupont en 2011 comportant
sur fond du parcellaire de l’APUR, un extrait de la couche des hôtels de
Boris BOVE et de l’égout de Laurent Mirlou devrait comporter la référence
suivante : APUR © ALPAGE : B. BOVE, L. MIRLOU – JD, 2011
Cas particuliers :
- Toute carte comportant un extrait des plans rasters Vasserot devra obligatoirement comporter, dans la première partie de la mention les termes
définis par convention avec les Archives nationales et les Archives de
Paris : « Arch. nat. F31 73-96 – Arch. Paris © ALPAGE : »
- Toute carte comportant un extrait des données vecteurs construites par
Caroline Bourlet à l’IRHT devra comporter la mention suivante : « © ALPAGE : IRHT (C. Bourlet) »
Chaque couche de la base de données ALPAGE est associée à un fichier descriptif qui appartient au consortium ALPAGE (AnaLyse diachronique de l’espace urbain
Parisien : approche GEomatique).
Ce consortium regroupe des laboratoires de recherche français dont les tutelles sont :
l’université de Paris-1 Panthéon-Sorbonne, l’université de La Rochelle et le CNRS.
Le consortium a décidé de rendre disponible la base de données ALPAGE sous la
licence libre Open Database License 1.0 (ODbL 1.0) : http://opendatacommons.org/
licenses/odbl/1.0/.
Tous les droits des différents contenus de la base de données sont sous licence Database Contents Licence : http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/
Tout utilisateur de la base de données ALPAGE reconnaît avoir lu et accepté le contrat
de licence ODbL et s’engage à respecter les droits contenus dans cette licence sous
peine de poursuites judiciaires.
Toutes les cartes produites à partir de la base de données ALPAGE doivent être placées sous licence Creative Commons paternité - partage à l’identique 2.0 (CC-BY-SA
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2.0) : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/

1.4 Résumé succinct de la licence ODbL 1.0
Ceci est le résumé explicatif de la licence ODbL 1.0. Merci de lire l’avertissement cidessous.
Vous êtes libres :
* De partager : copier, distribuer et utiliser la base de données.
* De créer : produire des créations à partir de cette base de données.
* D’adapter : modifier, transformer et construire à partir de cette base de données.
Aussi longtemps que :
* Vous mentionnez la paternité : vous devez mentionner la source de la base de
données pour toute utilisation publique de la base de données, ou pour toute création
produite à partir de la base de données, de la manière indiquée dans l’ODbL. Pour
toute utilisation ou redistribution de la base de données, ou création produite à partir
de cette base de données, vous devez clairement mentionner aux tiers la licence de
la base de données et garder intacte toute mention légale sur la base de données
originaire.
* Vous partagez aux conditions identiques : si vous utilisez publiquement une
version adaptée de cette base de données, ou que vous produisiez une création à
partir d’une base de données adaptée, vous devez aussi offrir cette base de données
adaptée selon les termes de la licence ODbL.
* Gardez ouvert : si vous redistribuez la base de données, ou une version modifiée
de celle-ci, alors vous ne pouvez utiliser de mesure technique restreignant la création
que si vous distribuez aussi une version sans ces restrictions.

1.5 Avertissement
Le résumé explicatif n’est pas un contrat, mais simplement une source pratique pour
faciliter la compréhension de la version complète de la licence ODbL 1.0 -- il exprime
en termes courants les principales notions juridiques du contrat. Ce résumé explicatif n’a pas de valeur juridique, son contenu n’apparaît pas sous cette forme dans le
contrat. Seul le texte complet du contrat de licence fait loi. Pour en savoir plus : http://
opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/#sthash.fWec6ByX.dpuf

1.6 Pour en savoir plus :
•
•

•

•

•

http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. Analyse géomatique
de l’espace parisien médiéval et moderne. Presses universitaires de Vincennes, Comité
d’histoire de la ville de Paris, 2013.
L. Costa (Arscan), G.-X. Blary (Lamop), A. Dallo (Lamop) : Une plate-forme webmapping :
outil de travail et de diffusion des données. Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8
Juin 2010.
L. Costa (Arscan), F. Pouget (Lienss), J.M. Ogier (L3i), H. Noizet (Lamop) : Historiens,
géographes, informaticiens : trois ans de travail collaboratif. Avenir de l’outil ALPAGE.
Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 Juin 2010.
H. Noizet, E. Grosso, The ALPAGE project: Paris and its suburban area at the intersection
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of history and geography (9th-19th century),in digital proceedings of the 25th International
Cartographic Conference (ICC’11), 3-8 July 2011, Paris (France) : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/frdocumentation/publications-scientifiques.
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2 - Les données vecteurs
Les thèmes vecteurs se répartissent selon deux types de données : les données dites
de référence et les données dites projets.
Produites ou non dans le cadre du programme, les données de référence sont jugées
stables et servent de socle pour les projets des différents chercheurs. Elles peuvent
concerner des espaces actuels (données du bâti ou parcellaire) ou correspondre à
des données historiques (Vasserot) :
• Le groupe des données actuelles de référence décrit le tissu urbain contemporain (thème « données de l’APUR ») et constitue la référence pour toute opération
de recalage et d’inscription des données dans l’espace géographique contemporain.
• Le groupe des données historiques de référence propose différents thèmes sur
l’espace parisien au début du XIXe siècle et à la fin du Moyen Âge. Regroupant
par exemple les îlots, le parcellaire et le bâti des plans Vasserot, il est composé de
couches de données permettant de disposer de surfaces de référence qui n’ont
pas vocation à être mises à jour régulièrement et qui sont jugées fiables1 pour tout
travail de géolocalisation des données historiques.
Les données projet se caractérisent par leur hétérogénéité de forme et de structure
et se rattachent à des logiques d’études spécifiques. Elles sont donc fortement liées
aux logiques des chercheurs qui peuvent les mettre à jour et les transforment régulièrement. Ces données possèdent dans la mesure du possible, un noyau minimal
commun de champs d’informations qui permettent à l’ensemble de la communauté
Alpage de disposer d’un socle partagé d’interrogation.
Les données projets sont organisées par thèmes :
• Topographie urbaine: unités localisées dans l’espace et dans le temps avec à la
fois une fonction définie et une emprise au sol. Ex. : Enceintes, églises, monastère, hôtels, séjours, boucherie...
• Activités socio-économiques: emprise géographique d’entités sociales et/ou
économiques. Ex : universitaires en 1330, localités relevant de l’espace drapier
contrôlé par l’abbaye de Saint-Denis...
• Espaces de pouvoir : espaces de pouvoir disposant d’une étendue spatiale à un
moment t et relevant d’une autorité donnée. Ex. : censives, paroisses, arrondissements, quartiers…
• Vestiges archéologiques : éléments matériels de types vestiges localisés dans
l’espace éventuellement associé à une typologie, à une fonction et à une datation.
Ex. : murs, fosses, fossés, éléments ponctuels...
• Dynamiques environnementales : unités localisées dans l’espace liées aux
processus environnementaux. Ex. : unités hydrologiques et sédimentaires, géologiques ou géomorphologiques, crues, paléo-reliefs…
• Tissu urbain ancien : unités spatiales servant de base à la constitution du tissu
urbain soit l’un des trois ensembles : voies, parcelles, bâti. Ex. : Segments parcel1 - La notion de fiabilité reste ici un élément subjectif. Elle correspond d’une part au degré de cohérence spatiale que les entités crées
peuvent entretenir avec les données géographiques actuelles de référence qui sont à la base de leurs constitution, et d’autre part de la
justification de la démarche historique qui en est à la base. Elles sont donc jugées fiables selon les critères du programme Alpage et par
rapport à des besoins contextuels.

11

laires orientés, polygones du bâti daté, contours d’îlots 1300…
• Données Vasserot v1 : Données vecteurs dérivées du géoréférencement des
910 plan d’îlots Vasserot (1810-1836) le but initial étant d’établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIXe siècle et les différents niveaux de découpages administratifs.
• Données Vasserot V2 : Reprise des assemblages de référence des plans d’îlots
Vasserot par Paul Rouet et des données vecteurs associées pour calibrage géométrique par rapport aux données APUR à l’occasion de la publication de l’ouvrage «Paris de Parcelles en Pixel»2 de l’assemblage.
• Données APUR : Ensemble de données vecteurs de référence produites par
l’APUR pour les besoins de ses missions.
L’ensemble constitue un catalogue ouvert à tous en lecture et constitue le socle commun à l’ensemble des membres du projet.
Seul l’auteur de la donnée possède les droits pour la mise à jour (géométrie, attributs
et métadonnées). La symbologie des couches n’est pas modifiable par l’utilisateur
mais est déterminée par l’administrateur de la plate-forme de webmapping.

Modèle de données :
Chaque sous-ensemble suit son propre modèle de données. Les données peuvent
être exprimées sous la forme de points, lignes ou polygones et les attributs sont
développés en fonction de la problématique des auteurs. Seul un noyau attributaire
normalisé est souhaité, parfois appelé «modèle des entités fonctionnelles» (CNAU
2004)3, il permet de faire facilement des requêtes temporelles. Il suit la structure globale et générique suivante :
• 4 champs dates : date début 1 / date début2 / date Fin1 / DateFin2 ;
• Id_référence ;
• Désignation : dénomination générale mais variable (monastère / boucherie / hôtel
/ séjour…) ;
• Fonction CNAU (pour le seul thème de la topographie historique) ;
• Libellé (nom propre générique qui fait sens : St Martin) ;
• Nom complet d’après la source ;
• Fiabilité de localisation : 1 (bon), 2 (moyen), 3 (mauvais) ;
• Fiabilité de l’emprise : 1 (bon), 2 (moyen), 3 (mauvais) ;
• Auteur de la saisie ;
• Date de la saisie ;
• Observations.
Le temps est systématiquement intégré dans les données attributaires. Chaque changement sémantique signifiant se traduit à l’échelle de la ville par la création d’un
nouvel objet.

2 - Noizet, Hélène, Boris Bove, et Laurent Costa, éd. Paris, de parcelles en pixels. Analyse géomatique de l’espace parisien médiéval et
moderne. Presses universitaires de Vincennes, Comité d’histoire de la ville de Paris, 2013.
3 - Centre national d’archéologie Urbaine, Informatisation des documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France.
Bilan d’étape 2002 - 2003, Tours, Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l’Architecture et du Patrimoine, SousDirection de l’archéologie, 2004.

12

3 - Les données raster
Les thèmes raster se répartissent selon deux types de données : les données associées à la cartographie ancienne Parisienne et les données de l’Atlas Vasserot.
Intégrées dans le cadre du programme Alpage les données raster sont des images
qui ont été géoréférencées pour les besoins du programme de recherche.
Elles traitent de cartographies et/ou de représentation de Paris de différentes époques
qui sont intégrées comme des sources originales.
D’une manière générale toutes les données qui sont intégrées à la base l’ont été
selon un protocole identique et sur un socle commun :
- Ce sont les données vecteur de l’APUR qui ont été choisies comme référence.
- Le géoréférencement a été réalisé sur la base des points homologues.
- Chaque géoréférencement est constitué de points d’amer déterminant la qualité du
recalage. Ces points sont stockés et archivés afin d’être accessibles et réutilisables.
- Aucune déformation autre qu’une polynomiale de premier ordre n’est appliquée afin
de respecter autant que possible la source originale.
Les données raster ne possédant pas pour le moment de fiches de métadonnées
spécifiques, une liste sommaire de ces données est livrée ci-dessous :
Cartes anciennes :

•

Jardin du Roi

•

Delagrive (1730-1740)

•

La Cité

•

Delagrive (1744-1756)

•

Lombards

•

Buache (1740)

•

Le Louvre

•

Verniquet (1790)

•

Luxembourg

•

Plan de Berty (1897)

•

Mail

•

Cassini (Barrington)

•

Marais

•

Marchés

Plans Vasserot

•

Marché Saint-Jean

•

Ass. Vasserot 1 (1810-1836)

•

Monnaie

•

Paris Médiéval

•

Montmartre

•

Temple

•

Montorgueil

•

Saint-Thomas d’Aquin

•

Mont de Piété

•

15 20

•

Observatoire

•

Antin

•

Palais de justice

•

Arcis

•

Palais Royal

•

Arsenal

•

Popincourt

•

Banque de France

•

Porte Saint-Denis

•

Bonne nouvelle

•

Champs-Elysées

•

Roule

•

La Sorbonne

•

Ecole de Médecine

•

Sainte-Avoye

•

Faubourg Montmartre

•

Saint-Eustache

•

Faubourg Poissonnière

•

Saint-Honoré

•

Faubourg Saint-Antoine

•

Saint-Jacques

•

Faubourg Saint-Denis

•

Saint-Marcel

•

Faubourg Saint-Germain

•

Saint-Martin-des-Champs

•

Feydeau

•

Ass. Vasserot 2 (1810-1836)

•

Hôtel de ville

•

Île Saint-Louis

•

Les Invalides
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Les données «Topographie urbaine»
Origine du lot de données
Les données regroupées sous le thème topographie urbaine correspondent à des
unités historiques localisées et datées, possédant une emprise au sol et une fonction
urbaine définie (ex : églises, enceintes…etc.).
Il peuvent être rattachés à différents sous-ensembles thématiques tels que les enceintes, les hôtels, les églises... Chaque sous-ensemble a été réalisé sous la responsabilité d’un ou plusieurs chercheurs (B. Bove pour les données sur les hôtels, N.
Faucherre et A.L. Bethe pour les données sur l’enceinte de Charles V...)
Le modèle de données
Les données peuvent être modélisées sous toute forme géométrique. La table attributaire est si possible composée des champs de base suivant :
• 4 champs dates : date début 1, date début 2, date fin 1, date fin 2 ;
• Fonction CNAU ;
• Désignation : dénomination générale mais variable (monastère/ boucherie/ hôtel/
séjour/ clos) ;
• Libellé : nom propre générique qui fait sens (St-Martin) ;
• Nom complet d’après la source (la Seine, avenue de Paris) ;
• identifiants = 2 champs : IdSig, lien BDD spécifique (pour lier à des bases faites
en-dehors d’Alpage) ;
• fiabilité de la localisation : 1 (bon), 2 (moyen), 3 (mauvais) ;
• fiabilité de la forme géométrique : 1 (bon), 2 (moyen), 3 (mauvais) ;
• Auteur de l’objet ;
• Date de création de l’identifiant ;
• Remarques.
Pour en savoir plus :
• http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
• H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. Analyse géomatique de l’espace parisien médiéval et moderne. Presses universitaires de
Vincennes, Comité d’histoire de la ville de Paris, 2013.
• H. Noizet (Lamop), E. Lallau (Paris-1) : Le tracé de l’enceinte du 10e, Paris de
parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
• H. Noizet (Lamop), E. Lallau (Paris-1) : Le tracé des enceintes de Ph. Auguste,
Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
• N. Faucherre (Nantes), A.L. Bethe (Lienss) : L’enceinte de Charles V, Paris de
parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
• Y. Brault (Archives nationales) : L’enceinte des Fossés jaunes et la ceinture des
grands boulevards, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
• B. Bove (Paris-8) : Cartographie des hôtels aristocratiques en 1300 et en 1400,
Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
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ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES
Informations générales
Titre : Églises
Description : Cette couche géolocalise les églises de Paris sous forme de points depuis le haut Moyen Âge
(réforme carolingienne de 816) jusqu’à la Révolution (vente des églises comme biens nationaux en 1790). La
définition de l’objet « église » est ici de nature institutionnelle, et la seule dimension spatiale est sa localisation
(mais pas son emprise au sol, ni sa composition interne). Lorsque certaines de ces églises, datées entre 816 et
1790, sont attestées antérieurement à 816, leur existence durant cette haute époque a aussi été intégrée dans
le SIG (ce qui signifie que pour les établissements antérieurs à 816, la donnée ne se prétend pas exhaustive).
Le modèle conceptuel de données, utilisé pour tenir compte des variations dans le temps, est celui, simple,
des entités fonctionnelles (Galinie et al. 2004) : il intègre le temps comme un attribut de la donnée, sous la
forme des 4 champs dates habituels (date de début 1, date de début 2, date de fin 1, date de fin 2). Pour une
même église, plusieurs points sont ainsi créés lors d’au moins un des 4 changements ci-dessous :
•
Changement (géométrique) de localisation topographique : déménagement de l’institution. En revanche, on ne recrée un nouvel objet que lorsque il y a déménagement de la communauté ecclésiastique,
mais pas quand il s’agit simplement d’une translation de reliques (par exemple, Saint-Merri ne constitue donc
pas 2 objets car au 9e ce sont seulement les reliques de St-Merri qui sont transférées en rive droite). Il est parfois impossible de connaître le lieu précis d’implantation d’une entité pour une période donnée, par exemple
quand on n’a qu’une rue, un simple quartier, parfois une simple indication du voisinage du bâtiment. En fonction des indications disponibles, il faut alors décider s’il vaut la peine de créer un point ou pas. Généralement,
lorsque la rue est connue, sans autres indications de localisation, à condition que cette rue ne soit pas trop
longue, un point a été créé au centre de cette rue, tout en indiquant dans le champ commentaire les raisons
de ce point et son absence de fiabilité. On indiquera alors par la même occasion la source permettant de définir ce point approximatif. Pour le reste, c’est vraiment au cas par cas. Si les informations sont trop peu précises,
on peut choisir soit de ne point renseigner l’entité, soit de préciser l’impossibilité de créer un point pour cette
période dans l’entité successeuse ou antécédente si toutefois il y en a une.
•
Changement (attributaire) de nom : par exemple St-Jacques-de-la-Boucherie qui devient St-JacquesSts-Innocents quand destruction des Sts-Innocents fin 18e s.
•
Changement (attributaire) de type : régulier/séculier
•
Changement (attributaire) de statut dès lors qu’il est bien daté : par exemple quand un couvent
est occupé par des religieux d’un ordre puis passe à un autre ordre (donc quand réforme avec changement
d’affiliation de l’ordre), ou par exemple des églises ou des chapelle qui n’étaient pas paroissiales mais qui le
deviennent paroissiales à un moment donné de leur existence.
A chacun de ses changements, un nouveau point est créé (le plus souvent au même endroit), les dates de
l’objet successeur prenant la suite des dates de l’objet prédécesseur.
Objectifs : Disposer d’une couche de recensement des églises antérieures à 1790
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.88819 ; Sud : 48.83263 ; Est : 2.28767 ; Ouest : 2.39909
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Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 03-07-2013
Date de création : 03-07-2013
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : communautés ecclésiastiques ; institutions ; Paris ; églises ; religion

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Points
Nombre d’objets : 505
Origine : Donnée construite par E. Lallau dans le cadre d’une vacation de recherche (1 mois en
2012, travail réel étalé sur plusieurs mois de novembre 2012 à février 2013). Encadrement d’E. Lallau par Hélène Noizet, Isabelle Brian, Anne-Massoni-Hubert et Noëlle Deflou-Leca.
Auteur :
LALLAU Etienne
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Point de contact :
NOIZET Hélène
MCF Univ. PAris 1
LAMOP
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : helene.noizet@u-paris1.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
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Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Alpage Vasserot
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires

Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb
valeurs
renseignées

Identifiant unique pour chaque
point (clé)

Id

code

int

valeurs entre : 1.0 et 505.0

505 /
505
(100%)

Nom propre d’une église
(exemple Saint Merry)

Titulature

code

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

première date de début

DD1

code

int

valeurs entre : 0.0 et 1780.0

505 /
505
(100%)

commentaire portant sur la
fiabilité de la date, parfois fixée
arbitrairement

Fiab_DD1

code

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

deuxième date de début

DD2

code

int

valeurs entre : 0.0 et 1791.0

505 /
505
(100%)

commentaire portant sur la
fiabilité de la date, parfois fixée
arbitrairement

Fiab_DD2

code

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

première date de fin

DF1

code

int

valeurs entre : 0.0 et 2012.0

505 /
505
(100%)

commentaire portant sur la
fiabilité de la date, parfois fixée
arbitrairement

Fiab_DF1

code

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

deuxième date de fin

DF2

code

int

valeurs entre : 0.0 et 2102.0

505 /
505
(100%)

commentaire portant sur la
fiabilité de la date, parfois fixée
arbitrairement

Fiab_DF2

code

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

varchar

Autre ; Chapelle ; 0 ; Basilique ; Communauté
; Eglise paroissiale ; Couvent ; 1:La paroisse
possédait 4 cimetières dont celui ; Eglise collégiale ; 1: visible sur le Verniquet ; Cathédrale
; Collège ; Séminaire ; Baptistère ; Mendiant,
Franciscain ; Frères augustins ; 1: dès le début
ou seulement à partir de 1147? ;

505 /
505
(100%)

statut ecclésiastique courant
de l’institution défini selon une
typologie ad hoc

Statut

code
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Précision sur le statut quand c’est
justifié (par exemple mention
de l’ordre monastique pour les
couvents)

Statut_2

code

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

Présence/absence de fonction
paroissiale (1/0), assortie parfois
d’un commentaire (notamment
sur la datation de la fonction
paroissiale)

Paroisse

code

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

Hôpital

Hôpital

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

CImetière

CImetière

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

505 /
505
(100%)

Couvent masculin, féminin, ou
mixte

Sexe

code

varchar

Femme ; Homme ; Elle a longtemps été nommée comme "l'église de ; Elle existait sous
Childebert. Testament d'Ementru ; Mixte ; On
sait finalement très peu de chose sur cette ch
; Sur aucun plan ; 303 ; On ne connait pas la
date précise d'adoption de l ; Verniquet: 37 bb,
CNRS: 1380, Truschet et Hoyau: 1 ;

sources cartographiques utilisées
pour situer un point

Sourc_cart

code

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

sources archéologiques donnant
des informations sur l’église

Sourc_arc

code

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

identifiant de l’objet successeur
du point de vue institutionnel (et
non pas topographique)

id_ob_suc

code

int

valeurs entre : 0.0 et 505.0

505 /
505
(100%)

commentaire donnant des informations historiques

Comment

code

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

Dépend_de

Dépend_de

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

type ecclésiastique : régulier,
séculier, incertain, inadapté (pour
les églises antérieures à 816)_

Type_

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

Collège mi

Coll_sémi

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

sources écrites et/ou références
bibliographiques donnant des
informations permettant de compléter les données attributaires
de chaque église

Source_ecr

code

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

Présence/absence de chanoines
(1/0), que ce soit des églises collégiales ou de simples chapelles

Chanoines

code

int

valeurs entre : 0.0 et 1.0

505 /
505
(100%)

Présence d’une fonction d’assistance exercée par l’église : soins,
hôtellerie, orphelinat

Assistance

code

varchar

0 ; soins ; soins + hôtellerie ; hôtellerie ; orphelinat ; Entre 1500 et 1790 ; 1 ;

505 /
505
(100%)
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code

Présence d’une paroisse personnelle : « 1 » assorti d’un commentaire

Par_perso

code

varchar

Entre 1500 et 1790 ; 0 ; Avant 1500 ; 1 : cure
de l'enclos hospitalier, qui se trouvait à proximité de la rue Saint-Denis, presque en face de
Saint-Leu, pour les malades et le personnel de
l'Hôpital (Dainville-Barbiche p. 36) ; 1 : paroisse
personnelle à l'époque médiévale, mais plus
au 18e s. ; 1 : paroisse perso des laIcs de Ste
Chapelle : portier, concierge, jardinier, 2 gardes
de nuit du palais cités ds la bulle de Jean XXII
du 5 août 1320. Ms que juridiction par le trésorier de la Ste-Chapelle et non pas droit curial
; 1 : paroisse personnelle à l'époque moderne
des habitants de l'enclos de St-Victor : "cure pr
l’enclos de l’abbaye" (Ségolène Barbiche) ; 1 à
partir d’environ 1178, qd 2 autres prébendes
st fondées par Simon de St-Denis à condition
que les chanoines prennent part aux offices du
chœur à ND et disent 3 messes pr semaine pr
les fidèles laïcs. Réf acte : Lasteyrie p. 456 ; 1 :
paroisse personnelle pour les habitants de l'enclos situé dans le Louvre : donc sûrement pour
les habitants du Palais, même si la paroisse
royale est censée être Saint-Germain l'Auxerrois ; 1: paroisse personnelle des habitants du
cloître Notre Dame qui étaient pour la plupart
des clercs ; ? : des paroissiens de St-Merri s'y
rendaient pr suivre des offices (Friedman p145,
Baloche 1909 p511). Citée comme "cure" ds
Pouillé de Sens au 14e. En 1462, une fenêtre
est percée ds le mur d'un louage mitoyen pour
suivre les offices. ; 1 : paroisse personnelle à
partir de 1195-1205, jusqu’à la Révolution ;

Présence/absence d’un collège
(1/0) sans commentaire

College

code

int

valeurs entre : 0.0 et 1.0

505 /
505
(100%)

Nom de localisation de l’établissement

SITE

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

Nom court de l’établissement

Nom_court

varchar

multiple

505 /
505
(100%)

Période

Périodes

varchar

Avant 1500 ; Entre 1500 et 1790 ; Sans datation ;

505 /
505
(100%)

505 /
505
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 26-09-2013
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&id_metadata=3498
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Informations complémentaires
Précisions sur les champs de la couche «églises» :
1) Id
n° unique qui sert de clé, autocrémenté mais qui a pu être modifié manuellement pour
faire se rapprocher des états chronologiques différents d’une même église.
2) Titulature
on désigne ainsi le ou les noms propres qui existent en même temps pour une église
(exemple
« Saint-Martin », « Annonciation ou Jacobins »), sans indiquer le type de l’institution (donc
on ne met pas « couvent », « église », « paroisse »…). Sauf pour certaines églises dont le
type est accolé au nom propre pour désigner l’institution, comme pour certains collèges :
on a indiqué « Collège Royal » et pas « Royal ».
3) Champs Dates : DD1, DD2, DF1, DF2 et leur fiabilité
==> DD1 : première date de début
==> Fiab_DD1 : commentaire portant sur la fiabilité de la date, parfois fixée arbitrairement
==> DD2 : deuxième date de début
==> Fiab_DD2 : commentaire portant sur la fiabilité de la date, parfois fixée arbitrairement
==> DF1 : première date de fin
==> Fiab_DF1 : commentaire portant sur la fiabilité de la date, parfois fixée arbitrairement
==> DF2 : deuxième date de fin
==> Fiab_DF2 : commentaire portant sur la fiabilité de la date, parfois fixée arbitrairement
En ce qui concerne les champs datation DD1 ou DD2, il est parfois compliqué de les déterminer. Généralement, pour beaucoup d’édifices, la date de fondation précise n’est pas
connue. En revanche, on a des dates où l’entité existe avec certitude, sans pour autant
pouvoir déterminer qu’elle ne pouvait exister antérieurement. Pour renseigner cette
antériorité possible, il faut alors mettre une date arbitraire en DD1. Admettons ainsi
qu’une église est attestée pour la première fois en 1136 mais qu’on ignore sa date de fondation. On mettra alors en DD1 une date arbitraire correspondant généralement au début
du siècle, c’est-à-dire 1101, tandis que DD2 sera 1136. Quand un édifice est attesté non
pas pour une date précise mais pour un siècle, le VIe par exemple, on mettra alors en DD1
501 et DD2 600. De même si l’on
apprend qu’un édifice fut fondé dans la première moitié du VIIIe siècle, on mettra alors
DD1 701 et DD2 750.
En ce qui concerne les dates de fin, DF1 correspond à la date de suppression de l’entité,
généralement, cela ne va guère au-delà de la période révolutionnaire, quand bien même
les bâtiments de la communauté religieuse ou l’église aurait été rendus au culte ultérieurement. Elle correspond à la phase d’abandon. En revanche, la date DD2, renseigne
autant que possible la date de destruction matérielle ou de reconversion de l’édifice. Si
un couvent a été abandonné à la Révolution et détruit en 1809 pour percer telle ou telle
rue par exemple, on mettra alors DF1=1790 et DF2= 1809. Dans le cas d’une entité qui
aurait été abandonnée à la Révolution mais aurait physiquement subsisté jusqu’à nos
jours, la DF2 est alors 2012 (par exemple la cathédrale Notre Dame).
4) Statut
statut ecclésiastique courant de l’institution, exprimé avec des termes auxquels on donne
un sens exclusif (donc qui ne se recoupent pas) et diachronique (donc valable pour toute
la période, de 800 à 1790). Habituellement, les statuts sont désignés par des termes dif-

24

férents selon les époques mais, dans ce corpus, ils renvoient à une même réalité diachronique : par
exemple, ici, on a utilisé la formule moderne « couvent » pour désigner tous les
établissements réguliers, et non pas monastère ou abbaye que l’on trouve plus fréquemment au Moyen Age : ici, donc, on ne tient pas compte des nuances de sens entre ces différentes expressions du fait régulier. Valeurs possibles : baptistère (1), cathédrale (2), basilique (8), chapelle (48, à préciser), chapelle baptismale (2), chapelle collégiale (3), chapelle
funéraire (2), chapelle paroissiale (5), collège (72), communauté (66), couvent (178), église
(2, à préciser), église paroissiale (48) église collégiale (17), église collégiale du XIe (1, NB à
supprimer), hôpital (17), séminaire (22).
•
« Basilique » : pour la période haute, antérieure à la réforme carolingienne de 816
qui binarise les types d’établissements ecclésiastiques.
•
« Baptistère » (3 occurrences) : il peut s’agir du baptistère principal lié à la
cathédrale (Saint-Jean-le-Rond) ou de chapelles baptismales (Saint-Jean-Baptiste à St-Germain-le-Vieil ou Saint-Jean-en-Grève). Le statut comporte la mention
« chapelle baptismale » pour les distinguer du baptistère principal.
•
« Cathédrale » (2 occurrences) : St-Etienne et Notre-Dame.
•
« Chapelle » : 59 occurrences. La définition de chapelle ici adoptée est la
suivante : établissement séculier de rang inférieur à une église paroissiale ou collégiale. Elle est donc strictement institutionnelle et nous n’avons pas du tout pris en compte
la topographie interne des églises (ne sont donc pas indiquées dans cette couche de données les chapelles qui forment des unités topo-liturgiques dans une nef, dans un transept
ou encore dans le chevet d’une église). Le niveau infra- topographique n’a pas été pris
en compte, puisque la couche est en points. Dans le champ « Statut_2 », une précision
peut être donnée pour certaines, qui sont
« chapelle funéraire », « chapelle paroissiale », voire « chapelle collégiale »,
« chapelle baptismale ».
•
« église paroissiale » et « église collégiale » : si elles ne sont pas de simples
chapelles, les églises séculières ne peuvent être que paroissiale ou collégiale. Lorsqu’une
église est à la fois collégiale et paroissiale, on mettra en priorité la valeur « église collégiale» dans le champ « Statut », tout en renseignant « 1 » dans le champ « Paroisse ».
•
Pour l’ensemble des communautés, couvents, monastères, prieurés ou abbayes
réguliers, une valeur générique absolument indispensable pour la création et l’utilisation du SIG a été déterminée : la valeur « Couvent ». Certes, celle-ci peut paraître trop
générale et non adaptée à certaine entité, aussi ne faut-il pas la percevoir au sens strict
du terme. On appelle « couvent » toute communauté régulière quelle que soit son
époque, et les différentes appellations ci-dessus sont dc ici simplifiées et considérées
comme synonymes de « couvent », sans nuance propre à chacune d’elle. Ces nuances
renvoient à des périodes différentes (on trouve plutôt « monastère » et « abbaye » au
haut Moyen Age et « couvent » à l’époque moderne) : mais comme on a pris en compte ici
l’évolution du haut Moyen Âge à la Révolution, on s’est mis d’accord sur « couvent »
comme dénominateur commun pour toutes les communautés régulières.
•
Les communautés séculières ne pouvant être intitulées « couvent », un autre
terme générique a été adopté, à savoir la valeur « Communauté ». Celle-ci s’applique donc
pour tout groupement de religieux (communauté) n’ayant pas embrassé de règle en particulier. On retrouve cette valeur pour nombre de communautés chargées de l’instruction, de la charité, ou certaines communautés hospitalières. Leurs membres prononcent
des voeux, mais ils ne sont pas ni perpétuels ni solennels. Et du point de vue juridique
à l’époque moderne, leurs vœux
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Bénédictins). Certains pvt avoir une règle (par exemple Oratoriens ) ou pas (la plupart n’en
ont pas, au sens de la règle monastique). Pas soumis à la clôture. Ex = Oratoire (ne st pas
des réguliers mais forment une Cté avec des vœux et une règle).
•
« Collège » et « Séminaire ». Les deux valeurs existent séparément dans le champ
« Statut » ce qui permet de les nuancer.
•
« Autre » : on trouvera ici tous les cas (peu nombreux) qui n’étaient pas en
cohérence avec les principes de nos catégories adoptées dans la table attributaire. Cela
concerne la nouvelle église de la Madelaine (construite dans la 2e moitié du
18e s., mais qui n’a jamais été lieu de culte avant la Révolution, à cause justement de
l’interruption des travaux lors de la Révolution), ainsi que les hôpitaux dont on n’a pas pu
déterminer le statut de la communauté qui dessert cet hôpital, qui peut être régulière
ou séculière. Par ailleurs, on peut obtenir facilement tous les hôpitaux (quel que soit
le statut de la communauté ecclésiastique qui le dessert) par l’intermédiaire d’un autre
champ, spécifique, appelé « Hôpital ».
5) Statut_2
pour la moitié environ des objets, on peut préciser le statut par la mention d’un ordre ou
d’une congrégation de laquelle relève l’objet (par exemple : « Franciscains, Clarisses »
ou
« Augustins, Fontevristes ». On peut trouver aussi des précisions sur le statut de certains
objets, qui sont classés « autre » dans le champ « Statut » (objets n° 58, 70, 145, 172,
247). Pas totalement harmonisé du point de l’orthographe (Bénédictins/Bénédictines).
6) Paroisse
« 0 » si pas de fonction paroissiale ; « 1 » si fonction paroissiale, avec parfois un
commentaire, notamment sur la datation de la fonction paroissiale qui peut différer de
celle de l’église elle-même (et donc des champs DD1/DD2/DF1/DF2).
7) Hôpital
« 0 » si pas d’hôpital (au sens le plus général du terme : établissements de soins ou
d’hôtellerie) ; « 1 » si fonction d’hôpital, avec parfois un commentaire.
8) Cimetière
collecte déjà signifiante (84 points) à partir du plan de Verniquet et des mentions de
cimetière trouvées ds la bibliographie et dans les sources lors du dépouillement pour les
églises. Toutefois la collecte des cimetières n’est pas exhaustive.
9) Sexe
sexe des communautés ou des couvents.
10) Sourc_cart
sources cartographiques utilisées pour situer un point.
11) Sourc_arc
sources archéologiques donnant des informations sur l’église.
12) id_ob_suc
y a déménagement d’une église X d’un lieu 1 à un lieu 2, et remplacement au lieu 1 par
une église Y, on indiquera ds ce champ, pour l’église X, l’identifiant de la nouvelle église ds
le lieu 2, et non pas celui de l’église Y.
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On indiquera à chaque fois dans le champ « id_ob_suc » l’identifiant de l’entité successeuse. Si un bâtiment est occupé par une première communauté qui déménage dans un
autre endroit, laissant alors ce bâtiment à une deuxième communauté, l’identifiant de
l’objet successeur ne sera pas celui de la deuxième communauté, mais le nouveau
lieu d’implantation de la première communauté. En revanche, si une communauté disparaît et que ces bâtiments sont réutilisés par une autre communauté, on renseignera
cette dernière en objet successeur. Dans tous les cas, on ajoutera dans le point successeur
les informations relatives à l’emplacement de l’objet antécédent (son identifiant), dans les
champs commentaires des dates, afin que l’utilisateur puisse trouver rapidement les
différentes translations d’une communauté religieuse ou d’une autre entité.
Par exemple, admettons que la Communauté 1 ait d’abord été implantée Rue St-Martin,
et qu’en 1136 elle déménage Rue St-Denis, laissant alors ses locaux à la Communauté 2.
On mettra alors en ID successeur du point correspondant à la Communauté 1 de la rue
St-Martin, l’identifiant du point de la Communauté 1 de la Rue St-Denis et non pas celui de
la Communauté 2 du même emplacement. En revanche, dans le champ « Fiab_DD1 » du
point de la Communauté 2 de la rue St-Martin, on indiquera que l’implantation s’est effectuée dans les anciens locaux de la Communauté 1 dont on indiquera alors l’identifiant. On
a ainsi essayé de donner un maximum d’informations, pour que tous les renseignements
se recoupent au mieux.
13) Comment
commentaire donnant des informations historiques.
14) Dépend_de
église de laquelle l’entité dépend d’un point de vue institutionnel, soit à laquelle elle est
affiliée.
15) Type
4 valeurs sont possibles en fonction du type ecclésiastique : régulier, séculier, inadapté, incertain. La valeur « inadapté » concerne essentiellement des églises antérieures
à la réforme carolingienne, datée ici de 816, qui binarise les églises en 2 catégories (séculiers/réguliers), alors qu’auparavant ces 2 catégories ne sont pas 2 types bien tranchés,
opposés l’un à l’autre et exclusifs : dans la pratique antérieure au début du 9e s., ces catégories sont plus poreuses,
perméables et voisinent au sein des mêmes groupes basilicaux.
16) Coll_sémi
sont ici recensés toutes les écoles visant à former des membres d’une église (église au
sens le plus général, donc régulière ou séculière). On y retrouve les « collèges » en tant
que tels et qui sont une institution à part entière (par ex les Jacobins), et on y a signalé
aussi les écoles créées par certaines églises qui souhaitaient avoir un lieu de formation
pour leurs membres (cela comprend donc à la fois les noviciats des églises régulières et
les séminaires des églises séculières). Ces églises peuvent se situer à Paris (St-Sulpice) ou
à l’extérieur de Paris (Marmoutier ou St-Denis près de Paris), mais tiennent à avoir un lieu
de formation proche de l’université de Paris, et ce dès le 14e s.
17) Source_ecr
sources écrites et/ou références bibliographiques donnant des informations permettant
de compléter les données attributaires de chaque église, notamment pour la datation.
18) Chanoines
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communautés comportant des chanoines séculiers, que ce soit des églises collégiales (16
ou 17) ou de simples chapelles (3).
19) Assistance
valeurs « soins », « hôtellerie » (ex = St-Jacques de l’Hôpital), « orphelinat » (Enfants
trouvés, Pauvres écoliers de St-Nicolas-du-Louvre). Précisons que la collecte des établissements d’assistance n’est pas exhaustive, dès lors qu’ils n’ont pas été repérés comme liés à
une église (par ex la Maison de Scipion qui est une fondation hospitalière privée n’est pas
indiquée ; l’hôpital militaire des Invalides est bien signalé , mais au titre des Lazaristes qui
en assure la direction spirituelle).
20) Par_perso
Paroisse personnelle : vide pour la plupart des églises ; « 1 » + un petit commentaire
textuel pour les paroisses ayant été des paroisses personnelles. En droit canonique, une
paroisse personnelle se distingue d’une paroisse territoriale classique car elle a un ressort
paroissial qui est différent, défini en fonction de personnes et non pas d’un espace urbain :
il s’agit le plus souvent de laïcs présents dans un enclos canonial, monastique ou royal, par
exemple les membres de la famille des chanoines, ou des domestiques (concierge, jardinier…).
21)
Collège
« 0 » si pas de collège ; « 1 » si l’église est ou comporte un collège.
Ressources documentaires utilisées
1) Plans :
- Plan Alpage-Vasserot (1810-1836)
- Plan de Verniquet (1790 ca)
- Plan de Turgot (1739)
- Plan de Gomboust (1652)
- Plan archéologique de Berty
- Carte de Paris du CNRS en 1380
2) Bibliographie :
• BERMÈS E. (2001) — Le couvent des Mathurins de Paris et l’estampe au XVIIe siècle,
THESE 2001, ECOLE DES CHARTES, Paris.
• BINGRAND-HAYEZ A.-M. (1955) — « Le quartier Saint-Merry de Paris des origines à la
Révolution », in Positions des thèses de l’Ecole nationale des Chartes, p. 17-20.
• BIVER P. et M.-L. (1970-1975) — Abbayes, monastères et couvents de Paris : des origines à la fin du XVIIIe siècle, 2 vol.
• BOISROUVRAY X (du). (1953) — « L’église collégiale et la confrérie du Saint-Sépulcre à
Paris (1325-1791) », in Positions des thèses de l’Ecole nationale des Chartes, p. 33-35.
• BONNARDOT A. (1882) — L’abbaye royale de Saint- Antoine-des- Champs, Paris, p. 91.
BORDIER H.-L. (1856) — Les moustiers de Paris. Les églises et monastères de Paris:
pièces en prose et en vers des IXe, XIIIe et XIVe siècles, éd. A. Aubry, Paris, 117 p.
• BOUQUET H.-L. (1891) — L’Ancien Collège d’Harcourt et le lycée Saint-Louis, Delalin
frères, Paris. CEDOZ F.-M.-TH. (1891) — Un couvent de religieuses anglaises à Paris
de 1634 à 1884, Paris. COMPÉRE M.-M. (2002) — Les Collèges français (XVIe-XVIIIe
siècles), Répertoire, t. 3, Paris. Paris, INRP et CNRS, 478 p.
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DAINVILLE-BARBICHE (de) S. (2005) — Devenir curé à Paris : institutions et carrières
ecclésiastiques, 1695-1789, PUF, 550 p.
DE GAULLE J. (1839) — Nouvelle histoire de Paris et de ses environs, Ed Frères Pourrat,
Paris. DULAURE J.-A. (1823) — Histoire physique, civile et morale de Paris: depuis les
premiers temps historiques jusqu’à nos jours..., Guillaume, Paris.
DULAURE J.-A. (1853) — Histoire physique, civile et morale de Paris: depuis les premiers temps historiques jusqu’à nos jours... Gabriel Roux éd., Paris.
DUVAL N., PERIN P., PICARD J.-M. (1992), “Paris” dans Province ecclésiastique de Sens
(Lugdunensis Senonia), édité par Jean-Charles Picard, Topographie chrétienne des
cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle, éd. de Boccard, Paris, vol. VIII,
p. 97-129.
DUVIGNACQ-GLESSEN M.-A. (1994) — L’ordre de la Visitation à Paris au XVII et
XVIIIème siècle, Paris, Le Cerf, 350 p.
ÉTIENNE G. (1974) — Étude topographique sur les possessions de la maison du Temple
à Paris (XIIe-XIVe s.) Thèse de l’École des chartes, LIV-586 pages. Tableaux, 16 pages
d’annexes à la fin. Paris, Promotion 1973-74.
EXPILLY A. (1768) — Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et
de la France, tome V.
FELIBIEN M., DOM LOBINEAU (1725) — Histoire de la ville de Paris, 5 vol.
FLEURY M. ; PRONTEAU J. (1974) — « Les origines de l’ancienne église Sainte-Opportune », dans Ecole pratique des Hautes Etudes. 4e section. Sciences historiques et philologiques. Annuaire 1973-1974, p. 525-534.
FRIEDMANN A. (1959) Paris, ses rues, ses paroisses du Moyen Âge à la Révolution.
Origine et évolution des circonscriptions paroissiales, Paris, Plon.
GABOURD A. (1865) — Histoire de Paris depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos
jours, Gaume frères et J. Duprey, Paris.
GARIN J. (1910) — « Les Annonciades de Popincourt (1636-1782). Leur établissement,
les deux premières supérieures » In Revue d’histoire de l’Église de France. Tome 1.
N°5, pp. 533-554.
GUEROUT (1949-1951) — «Le Palais de la Cité à Paris, des origines à 1417....» in Mémoires de la Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie de Paris et de l’Île-deFrance.1ere partie: t. I, p. 57-212.
GUILLOT M. (1970) — « Chapitre IV : La collégiale parisienne », in L’abbaye d’Almenèches et sainte Opportune : sa vie et son culte, dir. Y . Chaussy, P. Lethielleux, Paris, p.
341-371.
HURTAUT P.-T.-N. ; MAGNY (1779) — Dictionnaire historique de la ville Paris et de ses
environs, dans lequel on trouve la description des monumens & curiosités de cette
capitale ...Moutard, Paris.
JAILLOT (1775) — Recherches critiques, historiques et topographiques sur la ville de
Paris, 20 quartiers, Paris.
JOINVILLE (1859) — Histoire de Saint Louis, Éd. Firmin-Didot, Paris, p. 232.
LEBEUF J. (1754-1758, rééd. 1883) — Histoire de la Ville et de tout le diocèse de Paris,
Féchoz et Letouzey, Paris, 15 vol.
MARLÉS (de) J. (1838) — Paris ancien et moderne, ou Histoire de France divisée en
douze périodes appliquées aux douze arrondissements de Paris, et justifiée par les
monuments de cette ville célèbre..., Parent- Desbarres, Paris.
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MASSONI A. (2009) — La collégiale Saint-Germain l’Auxerrois de Paris (1380-1510),
Limoges, éd. PULIM.
PERRAULT A. (2009) — L’architecture des collèges parisiens au Moyen-Âge, éd. PUPS,
2009. SAINT-VICTOR (de) J.-B. (1809) — Tableau historique et pittoresque de Paris:
depuis les Gaulois jusqu’à nos jours, Paris.
SAUVAL H. (1724) — Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, Volume1,
Paris. SOULAY V., BOISSAVIT-CAMUS B., FOVIAUX A. (2013) — Géolocalisation des établissements religieux (IVe-XIIe siècle), dans H. Noizet, B. Bove, L. Costa (dir.), Paris de
parcelles en pixels, éd. PUV, Paris, p. 247-256.
TERROINE A. ; FOSSIER L. (1998) — Chartes et documents de l’abbaye de SaintMagloire, vol. 1, fin du Xe s.-1280, Paris, CNRS éd., Brepols, p. 510-525.
THIERY M. (1787) — Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris, Tome 1,
Hardouin et Gattey, Paris.
TROCHE N.-M. (1847) — « Notice historique sur l’ancienne église collégiale et paroissiale de Saint-Benoît, quartier de la Sorbonne, à Paris », Revue archéologique, t. IV, p.
214-227 et p. 276-282.
TUETEY A. (1905) — Répertoire général des sources manuscrites de l’histoire de Paris
pendant la Révolution française, Tome VII, (Assemblée législative, Quatrième partie),
Imprimerie Nouvelle.
VIEILLARD-TROIEKOUROFF M., FOSSARD D., CHATEL E., LAMY-LASSALLE C. (1960) — «
Les anciennes églises suburbaines de Paris du IVe au Xe siècle », Paris et Île-de-France,
Mémoires (congrès international pour l’étude du haut Moyen Age occidental, Poitiers,
juillet 1961), XI, p. 17-282.
WAROLIN C. (1999) — « L’hôpital et la chapelle Sainte-Catherine, rue Saint-Denis, et
la confrérie des apothicaires de Paris » in Revue d’histoire de la pharmacie, Vol. 87,
Numéro 324, pp. 417-424.

3) Sites internet :
• web.aphp.fr/archives/IMG/pdf/37_Charite.pdf http://www.wissensdrang.com/
dcon8fr08.htm
• http://www.hospitaliers-de-saint-jean-de-jerusalem.org/Commanderies-de• Malte/index.php?page=Le-Te mple-de-Paris#Paris http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1983x017x002/HSMx1983x01
• 7x002x0159.pdf
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TOURS ET PORTES DES ENCEINTES (XIIIe-XVIIe)
Informations générales
Titre : Tours et portes des enceintes (XIIIe-XVIIe)
Description : Positionnement et identification des ouvrages défensifs des enceintes médiévales et modernes
de Paris (tours, portes);
Objectifs : Disposer d’un état spatialisé des vestiges des enceintes parisiennes pour identifier facilement les
ouvrages ponctuant les enceintes médiévales, et pour pouvoir redessiner les tracés de ces enceintes de la
manière la plus précise possible.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.870 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.322
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 07-07-2010
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : enceintes ; tours ; portes ; Paris
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Informations complémentaires
Type de représentation : vecteur
Type de géométries : points
Nombre d’objets : 179
Origine : Etienne Lallau, Archéologie des enceintes de Paris du Xe au XVIIe siècle : inventaire des
vestiges et contribution à l’élaboration du SIG Alpage sur Paris médiéval, mémoire de master 1 sous
la direction de Danielle Arribet-Deroin, univ. Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2008.
Auteur 1 :
LALLAU Etienne
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Auteur 2 :
NOIZET Hélène
MCF Univ. PAris 1
LAMOP
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : helene.noizet@u-paris1.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Etienne Lallau, Archéologie des enceintes de Paris du Xe au XVIIe siècle :
inventaire des vestiges et contribution à l’élaboration du SIG Alpage sur Paris médiéval, mémoire de
master 1 sous la direction de Danielle Arribet-Deroin, univ. Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2008.
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Données
APUR

Nom de l’enceinte à laquelle appartient l’ouvrage défensif

Texte

varchar

Philippe Auguste ; Charles V ; Enceinte
des fossés jaunes ; Bas empire ;

179 / 179
(100%)

fonction

Désignation de l’ouvrage défensif

Texte

varchar

Tour ; Porte ; Poterne ; Tour et porte ;
tour et poterne ;

179 / 179
(100%)

DD1

Date début 1

Date

int

valeurs entre : 300 et 1646

179 / 179
(100%)

DD2

Date début 2

Date

int

valeurs entre : 400 et 1646

179 / 179
(100%)

DF1

Date fin 1

Date

int

valeurs entre : 800 et 1797

179 / 179
(100%)

DF2

Date fin 2

Date

int

valeurs entre : 1200 et 1797

179 / 179
(100%)

statut

Indication de l’existence actuelle de
tout ou partie d’un ouvrage défensif

Texte

varchar

toujours visible ;

10 / 179 (5%)

N_Bonnard

Numéro de l’ouvrage dans A. Bonnardot, Dissertations archéologiques
sur les anciennes enceintes de Paris,
suivies de recherches sur les portes
fortifiées qui dépendent de ces
enceintes, Paris 1853

Texte

varchar

multiple

163 / 179
(91%)

info_VIRE

information donnée par Marc Viré
(INRAP). Donnée non publiée

Texte

varchar

multiple

84 / 179 (46%)

N_Halphen

Numéro de l’ouvrage dans L; Halphen, PAaris sous les premiers capétiens (987 - 1223). Etude de topographie historique, Paris, 1909

Texte

varchar

multiple

104 / 179
(58%)

Visib_Vass

Ouvrage défensif visible sur le plan
Vasserot

Texte

int

valeurs entre : 0 et 1

179 / 179
(100%)

5 / 179 (2%)

inf_NOIZET

Remarques diverses ajoutées par H.
Noizet

Texte

varchar

porte neuve établie en 1536 (Bonnardot) ; anomalie morphologique
perceptible sur le plan d'îlot Vasserot
qui est un indicateur probant de la
présence d'une tour, sans que le tracé
de la tour soit précisément reconnaissable ; l’autre rupture morphologique
dans l'orientation du bâti perceptible
sur le plan d'îlot Vasserot qui tendrait
à confirmer la présence d'une tour,
même si le tracé de la tour n'est pas du
tout reconnaissable ; établie sous Henri
IV (Bonnardot) ;

TL_NOMS

Liste de tous les noms possibles d’un
ouvrage défensif au cours du temps

Texte

varchar

multiple

63 / 179 (35%)

Nom_prin

Nom principal

Texte

varchar

multiple

54 / 179 (30%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 20-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
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Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=124
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ENCEINTES
Informations générales
Titre : Enceintes
Description : Cette couche restitue l’emprise au sol des principales enceintes de la ville de Paris depuis
l’époque romaine jusqu’à la fin du 18e s. Sont ainsi cartographiées les enceintes romaine (île de la Cité),
carolingienne (rive droite), de Philippe Auguste (2 rives), Charles V (2 rives), des Fossés jaunes (rive droite),
des Fermiers généraux (2 rives). Chacune de ces enceintes a été reconstituée par des personnes (ou des
binômes) différents : D. Gherdevich, A.-L. Bethe, H. Noizet, N. Faucherre, Y. Brault.
Objectifs : Disposer d’une couche de données vectorielle sur les enceintes de Paris.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.88471 ; Sud : 48.82954 ; Est : 2.28649 ; Ouest : 2.40217
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 26-06-2013
Date de création : 26-06-2013
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : enceintes ; tours ; portes ; Paris

36

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 289
Origine : Anne-Laure Bethe : enceinte de Philippe Auguste (avec Hélène Noizet) ; enceinte de
Charles V (avec Nicolas Faucherre)
Nicolas Faucherre : enceinte de Charles V (avec Anne-Laure Bethe)
Davide Gherdevich : enceinte romaine et enceintes des Fossés jaunes (avec Yoann Brault)
Hélène Noizet : enceinte carolingienne ; enceinte de Philippe Auguste (avec Anne-Laure Bethe)
Paul Rouet : enceinte des Fermiers généraux
Point de contact :
COSTA Laurent
Administrateur de la base de données
CNRS - UMr 7041 ArScAn
21 allée de l’Université
92023 Nanterre
France
Tel : 0033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : données APUR, Alpage-Vasserot et bibliographie.
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

1re date de début de
construction d’une
enceinte

DD1

Date

double

valeurs entre : 308
et 1784

289 / 289
(100%)

2e date de début de
construction d’une
enceinte

DD2

Date

double

valeurs entre : 308
et 1784

289 / 289
(100%)

première date de
fin de construction
d’une enceinte

DF1

Date

double

valeurs entre : 360
et 1790

289 / 289
(100%)

2e date de fin de
construction d’une
enceinte

DF2

Date

double

valeurs entre : 360
et 1790

289 / 289
(100%)

numéro de catégorie
du CNAU

Num_CNAU

Code

double

valeurs entre : 8 et 8

289 / 289
(100%)

type d’objet historique, ici = enceinte

DESIGN

Texte

varchar

enceinte ;

289 / 289
(100%)

varchar

Charles-V ; carolingienne ; romaine ;
Philippe-Auguste
; Foss?s jaunes ;
Ferm. g?n°raux ;

289 / 289
(100%)

varchar

enceinte de CharlesV ; enceinte carolingienne ; enceinte
romaine ; enceinte
de Philippe-Auguste ; enceinte
des Foss?s jaunes ;
enceinte des ferm.
g?n°raux ;

289 / 289
(100%)

289 / 289
(100%)

identification de
l’enceinte

nom complet de
l’enceinte

LIBELLE

NOM_COMP

Texte

Texte

auteur de chaque
objet « enceinte »
dans le SIG

Auteur

Texte

varchar

Nicolas Faucherre Anne-Laure Bethe
; H?l?ne Noizet ;
Davide Gherdevich ;
Paul Rouet ;

date de création
de chaque objet «
enceinte »

Date_Idsig

Date

varchar

2010-05-15 ; 201211-15 ; 2013-05-30 ;
2009-05-06 ; 201206-21 ; 2013-06-25 ;

289 / 289
(100%)

289 / 289
(100%)

références bibliographiques

bibliograp

Texte

varchar

Faucherre Bethe
2013 ; Noizet 2013 ;
Noizet 2010 ; Busson
1998 ; Noizet Lallau
2013 ; Brault 2013 ;
Alpage Vasserot ;

Aire

Shape_Area

m2

double

valeurs entre :
0.0084928 et
129332

289 / 289
(100%)

matérialité de la
structure défensive

structur_1

Texte

varchar

multiple

63 / 179 (35%)

Nom_prin

Nom principal

Texte

varchar

multiple

54 / 179 (30%)
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Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=101

Informations complémentaire
Bibliographie associée :
Brault 2013 : « L’enceinte des Fossés jaunes et son tracé : l’apport du géoréférencement
des plans anciens et interprétation du parcellaire », dans H. Noizet, B. Bove, L. Costa (dir.),
Paris de parcelles en pixels, PUV, Paris, p. 139-153.
Busson 1998 : Didier Busson, Carte archéologique de la Gaule 75, Paris.
Faucherre Bethe 2013 : Nicolas Faucherre, Anne-Laure Bethe, « Cartographier l’enceinte
de Charles V », dans H. Noizet, B. Bove, L. Costa (dir.), Paris de parcelles en pixels, PUV,
Paris, p. 121-137.
Noizet Lallau 2013 : Hélène Noizet, Etienne Lallau, « L’enceinte de Philippe Auguste : croiser la pierre et le papier grâce au SIG », dans H. Noizet, B. Bove, L. Costa (dir.), Paris de
parcelles en pixels, PUV, Paris, p. 109-120.
Noizet 2013 : Hélène Noizet, « L’enceinte du Xe siècle et les rythmes de la croissance
urbaine à Paris », dans H. Noizet, B. Bove, L. Costa (dir.), Paris de parcelles en pixels, PUV,
Paris, p. 95-105.
Noizet 2010 : Hélène Noizet, « La localisation de l’enceinte primitive de la rive droite : bilan
et perspectives », Bulletin de la Société d’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 135-136,
2009-2010, p. 135-136.
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BASTILLE (CHARLES V)
Informations générales
Titre : Bastille (Charles V)
Description : Emprise de la Bastille de Charles V, avec un état vers 1356 et un autre vers 1370.
Objectifs : Localisation et morphologie de l’enceinte Charles V
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.869 ; Sud : 48.863 ; Est : 2.363 ; Ouest : 2.334
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 19-06-2013
Date de création : 19-06-2013
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Enceintes ; Bastille ; Charles V ; Paris
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 5
Origine : Plans Vasserot géoréférencés.
Auteur 1 :
BETHE Anne-Laure
Ingénieur Alpage, LAMOP UMR 8589
Programme Alpage
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Auteur 2 :
FAUCHERRE Nicolas
Professeur
Université de Nantes
Email : n.faucherre@wanadoo.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé.
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Identifiant Alpage

Id

Code

int

valeurs entre : 0.0 et 0.0

5 / 5 (100%)

Nom

Nom

Texte

varchar

Bastille ;

5 / 5 (100%)

Date de début 1

DD1

Date

varchar

1370 ; 1356 ;

5 / 5 (100%)

Date de début 2

DD2

Date

varchar

1370 ; 1356 ;

5 / 5 (100%)

Date de fin 1

DF1

Date

varchar

1370 ;

5 / 5 (100%)

Date de fin 2

DF2

Date

varchar

1370 ;

5 / 5 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 14-06-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : aucune
Restriction d’usage : non classifié
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=90
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Informations générales

FONTAINES

Titre : Fontaines
Description : Fontaines de Paris du XIIe siècle au début du XIXe siècle (1806). Approche fonctionnelle et diachronique des fontaines, avec indication de leur source d’alimentation.
Objectifs : Rôle des réseaux d’adduction dans la construction et la structuration de l’espace urbain parisien ;
Etude des phénomènes de résilience et de transmission des formes liées à l’eau dans la longue durée.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.88181 ; Sud : 48.8414 ; Est : 2.3131 ; Ouest : 2.38316
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 15-11-2011
Date de création : 15-11-2011
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Fontaine ; Eau ; Adduction ; Moyen Âge ; Epoque Moderne ; Paris
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Informations complémentaires
Type de représentation : vecteur
Type de géométries : Points
Nombre d’objets : 90
Origine : Croisement des documentations archéologiques, planimétriques et textuelles. Pour plus
de précisions, se référer à : MIRLOU 2011 – Mirlou Laurent – «Transmission des formes et morphologie urbaine : l’exemple des réseaux de l’eau parisiens», mémoire de master 2 d’archéologie sous
la direction de Joëlle Burnouf et le tutorat scientifique de Hélène Noizet et Sandrine Robert, Université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 3 vol., Paris, 2011.
Auteur :
MIRLOU Laurent
doctorant
Programme Alpage
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : laurent.mirlou@orange.fr
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Date la plus ancienne de début d'observation (cf.
Documents et commentaires)

DD1

Date

varchar

multiple

90 / 90 (100%)

Date la plus récente de début d'observation (cf.
Documents et commentaires)

DD2

Date

varchar

multiple

90 / 90 (100%)

Date la plus ancienne de fin d'observation (cf.
Documents et commentaires)

DF1

Date

varchar

multiple

90 / 90 (100%)

Date la plus récente de fin d'observation (cf.
Documents et commentaires)

DF2

Date

varchar

multiple

90 / 90 (100%)

Designation

Designt_

Texte

varchar

Fontaines ;

90 / 90 (100%)

Fonction selon l'annuaire du CNAU (Centre National d'Archéologie Urbaine)

Fct_CNAU

Code

int

valeurs entre : 6.0
et 6.0

90 / 90 (100%)

Fiabilité de la localisation (cf. Documents et
commentaires)

Fiab_Loca

Code

int

valeurs entre : 1.0
et 3.0

90 / 90 (100%)

Fiabilité de l'emprise (cf. Documents et commentaires)

Fiab_Emp

Code

int

valeurs entre : 0.0
et 3.0

90 / 90 (100%)

Auteur de la saisie

Auteur_Sai

Texte

varchar

Mirlou ;

90 / 90 (100%)

Date de la saisie

Date_Sai

Date

date

valeurs entre : 201106-02 et 2011-06-02

90 / 90 (100%)

Observations

Observ_

Texte

varchar

aucune valeur
trouvée

90 / 90 (100%)

Nom de la Fontaine

Nom_Pa_F

Texte

varchar

multiple

90 / 90 (100%)

Autre(s) nom(s) donné(s) à la fontaine

Autres_Nom

Texte

varchar

multiple

90 / 90 (100%)

Caractère public ou privé de la fontaine (cf. Documents et commentaires)

Public

Code

int

valeurs entre : 0.0
et 2.0

90 / 90 (100%)

Localisation de la fontaine dans l'espace parisien
(cf. Documents et commentaires)

Sect_Geo

Code

varchar

RD ; I ; RG ;

90 / 90 (100%)

Fontaines présentes avec leur source d'alimentation à la fin du XVIe s. (cf. Documents et commentaires)

Al_Fin16e

Date

int

valeurs entre : 0.0
et 22.0

90 / 90 (100%)

Fontaines présentes avec leur source d'alimentation à la fin du XVIIe s. (cf. Documents et commentaires)

Al_Fin17e

Date

int

valeurs entre : 0.0
et 52.0

90 / 90 (100%)

Fontaines présentes avec leur source d'alimentation au début du XIXe s. (cf. Documents et
commentaires)

Al_Deb19e

Date

int

valeurs entre : 0.0
et 71.0

90 / 90 (100%)

varchar

«1500» : 1re attestation antérieure à
1500; «1700» : 1re attestation entre 1500 90 / 90 (100%)
et 1700; «1806» :
1re attestation entre
1700 et 1806

1re attestation des fontaines dans les sources
écrites
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Periode

Texte

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 26-09-2013
Date de la dernière modification de la fiche : 26-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://dmap.tge-adonis.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFiche
Metadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=94

Informations complémentaires
Précisions sur certains champs de la table attributaire
Champs «DD1», «DD2», «DF1» et «DF2»
Les champs «DD1» et «DD2» donnent une fourchette chronologique de l’apparition de
la fontaine. La valeur 0 pour «DD1» indique que la fontaine existe probablement avant la
date «DD2», sans qu’il soit possible de préciser cette date.
Les champs «DF1» et «DF2» donnent une fourchette chronologique de la disparition de la
fontaine. Dans tous les cas, la date ne peut être postérieure à 1806, date retenue pour la
fin de l’étude. Certaines fontaines avec une date de fin en 1806 peuvent donc encore exister après cette date.
Champs «Fia_Loca_» et «Fia_Empri»
Les deux champs permettent de définir le degré de précision de la localisation («Fia_
Loca_») et de l’emprise («Fia_Empri») de la fontaine :
- 1 = bonne ;
- 2 = moyenne ;
- 3 = mauvaise.
Champ «Public»
Le caractère public ou privé de la fontaine est géré par trois valeurs :
- 0 = privé ;
- 1 = public ;
- 2 = incertain.
Champ «Sect_Geo»
Les mentions retenues dans ce champ permettent de préciser la localisation de la fontaine
dans l’espace parisien :
- I = îles ;
- RD = rive droite ;
- RG = rive gauche.
Champs «Al_Fin16e», «Al_Fin17e» et «Al_Deb19e»
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Les valeurs de ces champs permettent de préciser si les fontaines cartographiées sont présentes ou absentes à la date concernée. Ces valeurs permettent également de définir la
source d’alimentation probable ou incertaine des fontaines existentes à cette date :
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Al°_Fin 16e s

Al°_Fin 17e s

Al°_Deb 19e s

Fontaine absente

0

0

0

Alimentation probable par les eaux du Pré-Saint-Gervais

11

11

11

Alimentation incertaine par les eaux du Pré-Saint-Gervais

12

12

12

Alimentation probable par les eaux de Belleville (/Savie)

21

21

21

Alimentation incertaine par les eaux de Belleville (/Savies)

22

22

22

Alimentation probable par la pompe Notre-Dame (Seine)

nc

31

31

Alimentation incertaine par la pompe Notre-Dame (Seine)

nc

32

32

Alimentation probable par la pompe de la Samaritaine (Seine)

nc

41

41

Alimentation incertaine par la pompe de la Samaritaine (Seine)

nc

42

42

Alimentation probable par les eaux d'Arcueil / Rungis

nc

51

51

Alimentation incertaine par les eaux d'Arcueil / Rungis

nc

52

52

Alimentation probable par la pompe de Chaillot (Seine)

nc

nc

61

Alimentation incertaine par la pompe de Chaillot (Seine)

nc

nc

62

Alimentation probable par la pompe du Gros-Caillou (Seine)

nc

nc

71

Alimentation incertaine par la pompe du Gros-Caillou (Seine)

nc

nc

72
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HOTELS ARISTOCRATIQUES VERS 1400
Informations générales
Titre : Hôtels aristocratiques vers 1400
Description : Cette couche recense les propriétés foncières des nobles et des prélats (évêque, abbés). En
1400 les sources foncières sont abondantes : les hôtels ont donc été recensés à partir des indications de
censiers et des registres d’ensaisinement des seigneurs ecclésiastiques possédant le sol parisien. On peut
compléter ces données par des mentions éparses dans le Trésor des chartes (donations et confiscations en
particulier) ou les chroniques.
Objectifs : il s’agissait de mesurer l’importance de la présence aristocratique dans la capitale, c’est-à-dire
l’attractivité de la cour royale et le poids de la grande noblesse et des prélats sur le marché foncier.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.868 ; Sud : 48.837 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.294
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 07-07-2010
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : hôtel ; noblesse ; prélats
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Informations complémentaires
Type de représentation : vecteur
Type de géométries : polygones
Nombre d’objets : 99
Origine : les hôtels ont été recensés à partir des indications de censiers et des registres d’ensaisinement des seigneurs ecclésiastiques possédant le sol parisien.
Auteur :
BOVE Boris
Maître de conférences
Université Paris VIII
2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis
France
Email : boris.bove@wanadoo.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Colonne1

varchar

multiple

99 / 99 (100%)

Surface

Surface

float

valeurs entre : 126459 et 129659

99 / 99 (100%)

IdSIG

IdSIG

int

valeurs entre : 787 et 997

99 / 99 (100%)

X

X

float

valeurs entre : 0 et 602196.3125

99 / 99 (100%)

Y

Y

float

valeurs entre : 0 et 129658.9140625

99 / 99 (100%)

IdPrte

IdPrte

int

valeurs entre : 1 et 185

99 / 99 (100%)

IdSig_1

IdSig_1

int

valeurs entre : 787 et 997

99 / 99 (100%)

NomUsage

NomUsage

varchar

multiple

99 / 99 (100%)

NomHotel

NomHotel

varchar

multiple

99 / 99 (100%)

Nature

Nature

varchar

hôtel ; maison ; manoir ; séjour ; tour ; grange
; clos ; château ;

99 / 99 (100%)

DatePrecDe

DatePrecDe

date

valeurs entre : 0000-00-00 et 1401-12-13

99 / 99 (100%)

DateDeb1

DateDeb1

int

valeurs entre : 1292 et 1420

99 / 99 (100%)

DateDeb2

DateDeb2

int

valeurs entre : 1292 et 1463

99 / 99 (100%)

DateFin1

DateFin1

int

valeurs entre : 1321 et 1789

99 / 99 (100%)

DateFin2

DateFin2

int

valeurs entre : 1328 et 1789

99 / 99 (100%)

DatePrecFi

DatePrecFi

date

valeurs entre : 0000-00-00 et 1412-04-24

99 / 99 (100%)

Loc

Loc

int

valeurs entre : 0 et 3

99 / 99 (100%)

Rue

Rue

varchar

multiple

99 / 99 (100%)

RueNorm

RueNorm

varchar

multiple

99 / 99 (100%)

SgrieFon

SgrieFon

varchar

multiple

72 / 99 (72%)

Cens

Cens

int

valeurs entre : 0 et 10

99 / 99 (100%)

ChargesT

ChargesT

int

valeurs entre : 0 et 0

99 / 99 (100%)

Paroisse

Paroisse

varchar

multiple

8 / 99 (8%)

Quete

Quete

int

valeurs entre : 0 et 1

99 / 99 (100%)

Confron1

Confron1

varchar

multiple

59 / 99 (59%)

Confron2

Confron2

varchar

multiple

43 / 99 (43%)

Aboutiss

Aboutiss

varchar

multiple

45 / 99 (45%)

NbParcel

NbParcel

int

valeurs entre : 0 et 30

99 / 99 (100%)

Bloc

Bloc

int

valeurs entre : 0 et 1

99 / 99 (100%)

TpsPosse

TpsPosse

int

valeurs entre : 0 et 0

99 / 99 (100%)

Acquisi_

Acquisi_

varchar

aucune valeur trouvée

0 / 99 (0%)

PrixMC

PrixMC

int

valeurs entre : 0 et 16000

99 / 99 (100%)

PrixMR

PrixMR

varchar

rente de 8 sp ; rente 9£ 9s 4d ;

2 / 99 (2%)

Cession

Cession

varchar

multiple

49 / 99 (49%)

Nom

Libellé

Colonne1
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Unité

SourceAr

SourceAr

int

valeurs entre : 0 et 0

99 / 99 (100%)

Location

Location

int

valeurs entre : 0 et 1

99 / 99 (100%)

Louages

Louages

int

valeurs entre : 0 et 0

99 / 99 (100%)

LieuPubl

LieuPubl

int

valeurs entre : 0 et 0

99 / 99 (100%)

EpithetH

EpithetH

varchar

aucune valeur trouvée

0 / 99 (0%)

NomBapt

NomBapt

varchar

multiple

71 / 99 (71%)

Patronyme

Patronyme

varchar

multiple

71 / 99 (71%)

Deces

Deces

int

valeurs entre : 0 et 1472

99 / 99 (100%)

Titre

Titre

varchar

seigneur ; comte ; duc ; chevalier ; roi ; anobli
; vicomte ;

64 / 99 (64%)

NomOrig

NomOrig

varchar

multiple

56 / 99 (56%)

Metier

Metier

varchar

aucune valeur trouvée

0 / 99 (0%)

Office

Office

varchar

multiple

17 / 99 (17%)

Benefice

Benefice

varchar

multiple

33 / 99 (33%)

ServiceR

ServiceR

varchar

multiple

44 / 99 (44%)

ServiceA

ServiceA

varchar

dauphin ; duc de Bourgogne ; reine ;

4 / 99 (4%)

ProxRoi

ProxRoi

varchar

aucune valeur trouvée

0 / 99 (0%)

PenseBet

PenseBet

varchar

multiple

14 / 99 (14%)

Analyse

Analyse

varchar

multiple

99 / 99 (100%)
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Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 19-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=46
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HOTELS ARISTOCRATIQUES VERS 1300
Informations générales
Titre : Hôtels aristocratiques vers 1300
Description : Cette couche recense les propriétés foncières des nobles et des prélats (évêques, abbés). Les
sources foncières sont encore trop rares pour permettre une cartographie en surface de tous les hôtels, aussi
avons-nous fait le choix de tous les représenter sous forme de polygones ronds d’une taille identique.
Objectifs : Il s’agissait de mesurer l’importance de la présence aristocratique dans la capitale, c’est-à-dire
l’attractivité de la cour royale et le poids de la grande noblesse et des prélats sur le marché foncier.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.868 ; Sud : 48.837 ; Est :2.368 ; Ouest :2.294
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 27-09-2010
Date de création : 27-09-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : hôtel ; noblesse ; prélats
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Point
Nombre d’objets : 69
Origine : en 1300, les principales sources indiquant les hôtels aristocratiques sont les mentions de
portiers ou concierges dans les rôles d’imposition de 1292, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300 et 1313.
Auteur :
BOVE Boris
Maître de Conférence
Université Paris VIII
2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis
France
Email : boris.bove@wanadoo.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Calibré géométriquement d’après le plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

SO

varchar

multiple

69 / 69 (100%)

IdSig

Numéro
Alpage_Référence

int

valeurs entre : 883 et 993

69 / 69 (100%)

IdPrte

IdPrte

int

valeurs entre : 96 et 183

69 / 69 (100%)

IdSig_1

IdSig_1

int

valeurs entre : 883 et 993

69 / 69 (100%)

NomUsage

Nom d'usage

varchar

multiple

69 / 69 (100%)

NomHotel

Nom de l'Hotel

varchar

multiple

69 / 69 (100%)

Nature

Nature

varchar

multiple

69 / 69 (100%)

DatePrecDe

DatePrecDe

date

valeurs entre : 0000-00-00 et 0000-00-00

69 / 69 (100%)

DateDeb1

DateDeb1

int

valeurs entre : 1285 et 1380

69 / 69 (100%)

DateDeb2

DateDeb2

int

valeurs entre : 1285 et 1317

69 / 69 (100%)

DateFin1

DateFin1

int

valeurs entre : 1292 et 1318

69 / 69 (100%)

DateFin2

DateFin2

int

valeurs entre : 1292 et 1355

69 / 69 (100%)

DatePrecFi

DatePrecFi

date

valeurs entre : 0000-00-00 et 0000-00-00

69 / 69 (100%)

Loc

Localisation

int

valeurs entre : 2 et 3

69 / 69 (100%)

Rue

Rue

varchar

multiple

69 / 69 (100%)

RueNorm

Rue Normalisée

varchar

multiple

69 / 69 (100%)

SgrieFon

Seingeurie
Fondatrice

varchar

Tiron ; St-Germain-des-Pré ; Parloir-aux-bourgeois ; roi ;

6 / 69 (8%)

Cens

Censive

int

valeurs entre : 0 et 0

69 / 69 (100%)

ChargesT

ChargesT

int

valeurs entre : 0 et 0

69 / 69 (100%)

Paroisse

Paroisse

varchar

multiple

63 / 69 (91%)

Quete

Quete

int

valeurs entre : 0 et 4

69 / 69 (100%)

Confron1

Confron1

varchar

coll. Harcourt ;

1 / 69 (1%)

Confron2

Confron2

varchar

m t. La porte Gibard ;

1 / 69 (1%)

Aboutiss

Aboutiss

varchar

enceinte ;

1 / 69 (1%)

NbParcel

NbParcel

int

valeurs entre : 0 et 0

69 / 69 (100%)

Bloc

Bloc

int

valeurs entre : 0 et 0

69 / 69 (100%)

TpsPosse

TpsPosse

int

valeurs entre : 0 et 0

69 / 69 (100%)

Acquisi_

Acquisi_

varchar

aucune valeur trouvée

0 / 69 (0%)

PrixMC

PrixMC

int

valeurs entre : 0 et 0

69 / 69 (100%)

PrixMR

PrixMR

varchar

aucune valeur trouvée

0 / 69 (0%)

Cession

Cession

varchar

aucune valeur trouvée

0 / 69 (0%)

SourceAr

SourceAr

int

valeurs entre : 0 et 0

69 / 69 (100%)

Location

Location

int

valeurs entre : 0 et 0

69 / 69 (100%)

Nom

Libellé

Colonne1
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Unité

Louages

Louages

int

valeurs entre : 0 et 0

69 / 69 (100%)

LieuPubl

LieuPubl

int

valeurs entre : 0 et 1

69 / 69 (100%)

EpithetH

varchar

aucune valeur trouvée

0 / 69 (0%)

NomBapt

NomBapt

varchar

Geoffroy ; Jean ; Louis ; Guy ; Charles ; Robert II ; Ydes
; Pierre ; Jean I ; Enguerran IV ; Robert I ; Gui ; Anseau ;
Robert VI ; Jeanne ; Hugues ; Henri ; Jean II ; Blanche ;
Philippe IV ;

35 / 69 (50%)

Patronyme

Patronyme

varchar

multiple

34 / 69 (49%)

Deces

Deces

int

valeurs entre : 0 et 1329

69 / 69 (100%)

Titre

Titre

varchar

seigneur ; comte ; prince ; dame ; duc ; reine ; baron ;
roi ;

34 / 69 (49%)

NomOrig

NomOrig

varchar

multiple

31 / 69 (44%)

Metier

Metier

varchar

aucune valeur trouvée

0 / 69 (0%)

Office

varchar

chevalier ; Grd Chambrier de F ; conseiller ; chambellan ;
chevalier et conseiller ; bouteiller de France ; chambrier
de France ; connétable de France ; chevalier et chambellan ; maréchal de France ; maréchal et amiral ;

13 / 69 (18%)

NomOrig

varchar

multiple

56 / 99 (56%)

Benefice

Benefice

varchar

multiple

33 / 69 (47%)

ServiceR

ServiceR

varchar

multiple

46 / 69 (66%)

ServiceA

ServiceA

varchar

aucune valeur trouvée

0 / 69 (0%)

ProxRoi

ProxRoi

varchar

aucune valeur trouvée

0 / 69 (0%)

PenseBet

PenseBet

varchar

multiple

6 / 69 (8%)

Analyse

Analyse

varchar

multiple

68 / 69 (98%)

Colonne1

SO

varchar

multiple

69 / 69 (100%)

IdSig

Numéro
Alpage_Référence

int

valeurs entre : 883 et 993

69 / 69 (100%)

IdPrte

IdPrte

int

valeurs entre : 96 et 183

69 / 69 (100%)

EpithetH

Office
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Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 19-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : non classifié
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=45
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BOUCHES D’ÉGOUTS EN 1805
Informations générales
Titre : Bouches d’égout en 1805
Description : Altitude des bouches d’égout relevées par Pierre-Simon Girard en 1805 sur son Plan de nivellement général de la ville de Paris rapporté sur l’Atlas du plan général de la ville de Paris de Verniquet, BHVP,
1805. Ces bouches d’égout pré-industrielles sont figurées sur ce plan sous la forme de petits rectangles dessinés dans les rues.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.87696; Sud : 48.83641 ; Est : 2.37204 ; Ouest : 2.29616
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 01-07-2015
Date de création : 01-07-2015
Fréquence de mise à jour : A la demande
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Paris, relief, hydrographie, égouts, réseau hydrographique
Thème INSPIRE : Hydrographie
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Informations complémentaires
Type de représentation : vecteur
Type de géométries : Points
Nombre d’objets : 96
Origine : Mathieu Fernandez, Approche topographique historique du sous-sol parisien. La ville
épaisse : genèse et évolutions morphologiques, Doctorat du CNAM dirigé par A. Guillerme, soutenu
en décembre 2014, vol. 1 de texte p. 56-64
Auteur :
FERNANDEZ Mathieu
Organisation : CNAM, laboratoire HT2S
Email : mathieufernandez@yahoo.fr
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS (deprecié)
Langue : Français
Jeux de caractères : latin-1
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’accès : Droit d’auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Base de données Alpage
Echelle de saisie : 1/5000e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Taille : 9
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Valeurs

Taux d’utilisation

Identifiant

Id

Code

Entier

valeurs entre : 0.0 et 0.0

96 / 96 (100%)

relevé de la hauteur de
chaque bouche d’égout par
rapport à un plan imagi- Hauteur
naire situé à 50 m. au-dessus du bassin de la Villette

Num.

Décimal

valeurs entre : 50.060001373291016 et 71

96 / 96 (100%)

Conversion des valeurs
numériques de Girard en
altitude mesurée en m
NGF, ce qui correspond
à la norme actuelle
depuis 1969

Num.

Décimal

Transf_ngf

valeurs entre : 29.860000610351562 et 50.
79999923706055

96 / 96 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 01-07-2015
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 0146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’usage : Non classifié
URL fiche INSPIRE :
http://dmap.tge-adonis.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFiche
Metadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=140

Informations complémentaires
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ÉGOUTS (XIVe - DÉBUT DU XIXe)
COUCHES EGOUTS XIVe / XVe / XVIe / XVIIe / début XIXe s.
Informations générales
Identifiant Base Alpage : 93
Titre : Égouts (XIVe - début du XIXe)
Description : Egouts de Paris du XIVe siècle au début du XIXe siècle (1806). Approche fonctionnelle et diachronique des égouts, avec indication du rang hiérarchique de chaque tronçon d’égout et du sens d’écoulement..
Objectifs : Rôle des réseaux d’évacuation des eaux usées dans la construction et la structuration de l’espace
urbain parisien ; Etude des phénomènes de résilience et de transmission des formes liées à l’eau dans la
longue durée.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.874 ; Sud : 48.846 ; Est : 2.371 ; Ouest : 2.298
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 15-11-2011
Date de création : 15-11-2011
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : égout ; paléoméandre ; eau ; Paris
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Lignes
Nombre d’objets : 185
Origine : Croisement des documentations archéologiques, planimétriques et textuelles. Pour plus
de précisions sur les documentations, se référer à : MIRLOU 2011 – Mirlou Laurent – «Transmission
des formes et morphologie urbaine : l’exemple des réseaux de l’eau parisiens», mémoire de master
2 d’archéologie sous la direction de Joëlle Burnouf et le tutorat scientifique de Hélène Noizet et
Sandrine Robert, Université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 3 vol., Paris, 2011.
Auteur 1 :
MIRLOU Laurent
Chercheur
Programme Alpage, LAMOP UMR 8589
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : laurent.mirlou@orange.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Documentations archéologiques, planimétriques et textuelles
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Date la plus ancienne de début d'observation
(cf. Documents et commentaires)

DD1

Date

varchar

multiple

185 / 185
(100%)

Date la plus récente de début d'observation (cf.
Documents et commentaires)

DD2

Date

varchar

multiple

185 / 185
(100%)

Date la plus ancienne de fin d'observation (cf.
Documents et commentaires)

DF1

Date

varchar

multiple

185 / 185
(100%)

Date la plus récente de fin d'observation (cf.
Documents et commentaires)

DF2

Date

varchar

multiple

185 / 185
(100%)

Designation

Designat_

Texte

varchar

Egouts ;

185 / 185
(100%)

Fonction selon l'annuaire du CNAU (Centre
National d'Archéologie Urbaine)

Fct_CNAU

Code

int

valeurs entre : 7.0
et 7.0

185 / 185
(100%)

Libellé

Libelle

Texte

varchar

Egouts de Paris
du Moyen ?ge au
d?but du XIXe s ;

185 / 185
(100%)

Nom complet d'après la source

Nom_C_Sce

Texte

varchar

Egouts de Paris
du Moyen ?ge au
d?but du XIXe s ;

185 / 185
(100%)

Fiabilité de la localisation (cf. Documents et
commentaires)

Fia_Loca_

Code

int

valeurs entre : 2.0
et 3.0

185 / 185
(100%)

Fiabilité de l'emprise (cf. Documents et commentaires)

Fia_Empri

Code

int

valeurs entre : 2.0
et 3.0

185 / 185
(100%)

Auteur de la saisie

Auteur_Sai

Texte

varchar

Mirlou ;

185 / 185
(100%)

Date de la saisie

Date_Sai

Date

date

valeurs entre :
2011-05-30 et
2011-06-01

185 / 185
(100%)

Rang hiérarchique des égouts (cf. Documents et
commentaires)

Rang

Code

int

valeurs entre : 1.0
et 5.0

185 / 185
(100%)

185 / 185
(100%)

Sens d'écoulement dans le réseau d'égouts (cf.
Documents et commentaires)

Sens_Ec

Texte

varchar

Chaillot ; Seine
; rue de Tournon ; Mare de
la P?pini?re du
Luxembourg ;
puits ;

Observations

Observat_

Texte

varchar

multiple

185 / 185
(100%)

Égouts présents à la fin du XIVe s. (cf. Documents et commentaires)

Fin_XIV

Date

varchar

12 ; 11 ; 0 ; 22 ; 31
; 32 ; 1 ;

185 / 185
(100%)

Égouts présents à la fin du XVe s. (cf. Documents
et commentaires)

Fin_XV

Date

varchar

11 ; 12 ; 0 ; 22 ; 31
; 32 ; 1 ;

185 / 185
(100%)

Égouts présents à la fin du XVIe s. (cf. Documents et commentaires)

Fin_XVI

Date

varchar

11 ; 0 ; 22 ; 31 ; 32
; 12 ; 1 ; 21 ;

185 / 185
(100%)

Egouts présents à la fin du XVIIe s. (cf. Documents et commentaires)

Fin_XVII

Date

varchar

11 ; 0 ; 21 ; 22 ; 12
; 1 ; 41 ; 42 ; 51 ;

185 / 185
(100%)

Egouts présents au début du XIXe s. (1806) (cf.
Documents et commentaires)

Debut_XIX

Date

varchar

11 ; 0 ; 21 ; 1 ; 41
; 51 ;

185 / 185
(100%)

Longueur des tronçons d'égouts

Longueur

m

float

valeurs entre :
4.1422061920166
et
5748.4130859375

185 / 185
(100%)
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Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 26-09-2013
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : non classifié
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=140

Informations complémentaires
Précisions sur certains champs de la table attributaire
Champs «DD1», «DD2», «DF1» et «DF2»
Les champs «DD1» et «DD2» donnent une fourchette chronologique de l’apparition du
tronçon d’égout. La valeur 0 pour «DD1» indique que l’égout existe probablement avant la
date «DD2», sans qu’il soit possible de préciser cette date.
Les champs «DF1» et «DF2» donnent une fourchette chronologique de la disparition du
tronçon d’égout. Dans tous les cas, la date ne peut être postérieure à 1806, date retenue
pour la fin de l’étude. Certains égouts avec une date de fin en 1806 peuvent donc encore
exister après cette date.
Champs «Fia_Loca_» et «Fia_Empri»
Les deux champs permettent de définir le degré de précision de la localisation («Fia_
Loca_») et de l’emprise («Fia_Empri») du tronçon d’égout :
- 1 = bonne ;
- 2 = moyenne ;
- 3 = mauvaise.
Champ «Rang»
Le champ permet de qualifier le rang hiérarchique de chaque tronçon d’égout :
- 1 = collecteur principal ;
- 2 = égout secondaire rattaché au collecteur principal ;
- 3 = égout rattaché à un égout secondaire,
- Etc.
Champ «Sens_Ec»
Il informe sur le sens d’écoulement de chaque tronçon d’égout. Les mentions retenues
fournissent le point d’arrivée de l’écoulement :
- «Arsenal» = réseau des égouts qui s’écoulent en direction de la Seine, au niveau de l’Arsenal ;
- «Chaillot» = les égouts effectuent leur jonction avec la Seine au niveau de Chaillot (réseau affilié au grand égout de la rive droite) ;
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- «Seine» = les égouts se jettent directement dans le Seine, sans être affiliés aux deux
réseaux précédents ;
- les autres mentions renvoient à des égouts qui ne convergent pas avec la Seine (cloaque,
mare, Etc.).
Champs «Fin_XIV», «Fin_XV», «Fin_XVI», «Fin_XVII» et «debut_XIX»
Les valeurs de ces champs permettent de préciser si les tronçons d’égouts cartographiés
sont présents ou absents à la date concernée. Il existe également une distinction entre les
égouts dont l’existence est certaine et ceux dont l’existence est supposée :
- 0 = égout absent à cette date ;
- 1 = grand égout de la rive droite ;
- 11 = égout certain à cette date rattaché directement ou indirectement au grand égout ;
- 12 = égout incertain à cette date rattaché directement ou indirectement au grand égout ;
- 21 = égout certain à cette date rattaché directement ou indirectement à la Seine ;
- 22 = égout incertain à cette date rattaché directement ou indirectement à la Seine ;
- 31 = Bièvre canalisée 1 (cours canalisé vers 1148-1154) ;
- 32 = Bièvre canalisée 2 (cours canalisé vers 1368) ;
- 41 = égout certain à cette date rattaché directement ou indirectement à la Bièvre ;
- 42 = égout incertain à cette date rattaché directement ou indirectement à la Bièvre ;
- 51 = égout certain à cette date sans rattachement (cloaque, mare, Etc.).
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BOUCHERIES
Informations générales
Titre : Boucheries
Description : Cette couche géolocalise sous la forme de points les boucheries de Paris depuis la fin du Moyen
Âge jusqu’à la fin du XVIIIes. Le travail a été initié par Laurent Mirlou, qui, dans un premier temps, a cartographié les boucheries de Paris en 1714, à partir des planches et des commentaires de J. de La Caille. Dans un
second temps, Benoît Descamps, spécialiste des boucheries à la fin du Moyen Âge, a repris cette donnée en
élargissant le spectre chronologique au-delà de 1714, notamment en remontant à la fin du Moyen Âge. Un
nombre d’étaux permettant de hiérarchiser les boucheries en 1714 (chiffre donné par J. de La Caille) et vers
1450 (indice calculé par B. Descamps à partir du nombre d’étaux connu par la documentation écrite de la fin
du Moyen Âge).
Objectifs : Localiser les boucheries de Paris dans la longue durée, notamment pour les mettre en rapport avec
les équipements urbains liés à l’eau (égouts, fontaines, puits…)
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.87317 ; Sud : 48.83734 ; Est : 2.31096 ; Ouest : 2.38367

Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 26-09-2013
Date de création : 12-04-2013
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Paris ; boucheries
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Points
Nombre d’objets : 54
Origine : en 1300, les principales sources indiquant les hôtels aristocratiques sont les mentions de
portiers ou concierges dans les rôles d’imposition de 1292, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300 et 1313.
Auteur :
DESCAMPS Benoit
ChercheurSite Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Alpage Vasserot
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

DD1

varchar

1714 ; 1100 ; 1416 ; 1604 ; 1368 ; 1200 ; 1247
; 1382 ; 1282 ; 1300 ; 1415 ; 1488 ;

53 / 54
(100%)

Deuxième date de début de l’observation

DD2

varchar

1714 ; 1162 ; 1416 ; 1604 ; 1386 ; 1237 ; 1247
; 1382 ; 1282 ; 1345 ; 1415 ; 1493 ; 1488 ;

53 / 54
(100%)

Première date de fin de l’observation

DF1

varchar

1714 ; 1790 ; 1523 ; 1747 ; 1416 ; 1738 ; 1534
;

53 / 54
(100%)

Deuxième date de fin de l’observation

DF2

varchar

1714 ; 1790 ; 1747 ; 1493 ; 1738 ; 1600 ;

53 / 54
(100%)

Désignation

Designt

varchar

Boucheries ;

53 / 54
(100%)

Nom complet d’après la source

Nom_C_Sour

varchar

Boucheries de Paris en 1714 selon Jean de La
Caille ; Boucherie de la rue du faubourg SaintMarcel tenant au pont aux Tripes ;

53 / 54
(100%)

Fiabilité de localisation

Fia_Loca

int

valeurs entre : 0.0 et 3.0

53 / 54
(100%)

Fiabilité de l’emprise

Fia_Empr

int

valeurs entre : 0.0 et 3.0

53 / 54
(100%)

Auteur de la saisie

Auteur_Sai

varchar

Mirlou ; Descamps ; Mirlou Descamps ;

53 / 54
(100%)

Date de la saisie

Date_Sai

date

valeurs entre : 2011-11-20 et 2013-04-12

53 / 54
(100%)

Nom complet de la boucherie

Nom_Bouc

varchar

multiple

53 / 54
(100%)

53 / 54
(100%)

Nom

Libellé

Première date de début de l’observation

Unité

Précision sur la nature de l’information permettant de cartographier la
boucherie

Info_Sourc

varchar

Sur plan et dans le texte de Jean de la Caille
1714 ; AN, JJ119, n°140 ; dans le plan et le
texte de 1714 ; Ordonnance Rois Fce, X, 372
; Journal Bourgeois Paris, chap. 153 (1416) ;
"AN ; Papiers Delamare : BnF ms 21655 f 282
(1368) ; AN X1C 52/20 (1386) ; Uniquement
dans le texte de Jean de la Caille de 1714 ;
AN, S1503, n°3 (1237) ; AN, S2863, n°4 (1247)
; AN, S1461, f.278 : acte de 1382 ; AN, JJ 119,
n°140 : acte de 1282 ; F?libien I p382 (1345)
; BnF dossiers bleus 631 Thibert (1747) ; AN,
S892 (1415 et 1493) ; AN, S892 (1415 et 1493)
; AN, S889a (1495) ; AN, S1914 dossier ;

Localisation de la boucherie dans
l’espace parisien : RG = rive gauche
; RD = rive droite ; I = îles

Loca_Geo

varchar

I ; RD ; RG ; S1914 dossier 2" ;

53 / 54
(100%)

Observations

Observat

varchar

multiple

53 / 54
(100%)

Mention (1) ou non (0) de chaque
boucherie dans les documents de
Jean de la Caille en 1714

Caille1714

int

valeurs entre : 0.0 et 1714.0

53 / 54
(100%)

Mention (1) ou non (0) de chaque
boucherie dans la source textuelle
du Ménagier de Paris

Menagier

int

valeurs entre : 0.0 et 1714.0

53 / 54
(100%)

Nombre d’étaux dans chaque boucherie en 1714 d’après Jean de la
Caille

Etals1714

int

valeurs entre : 0.0 et 1714.0

53 / 54
(100%)
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Nom courant des principales boucheries médiévales

Nom_court

varchar

Grande Boucherie ; Boucherie de Beauvais ;
Boucherie du Cimeti?re Saint-Jean ; Boucheries ; 2 ; Boucherie du Petit Pont ; Boucherie
Sainte-Genevi?ve ; Boucherie de Saint-Germain-des-Pr?s ; Boucherie de Saint-Martin ;
Boucherie du Temple ; Boucherie du Parvis ;
Boucherie de Saint-Beno?t ; Halle de SaintMarcel ;

Rang hiérarchique de chaque
boucherie vers 1450 : indice hiérarchique créé suivant l’équation « 1
étal = indice 2 », sauf pour la boucherie de Saint-Benoît qui est à la
fois très peu productive (a surtout
une fonction politique d’affirmation de l’autorité seigneuriale du
chapitre, mais ne rapporte presque
rien économiquement) et car elle
ne dure pas aussi longtemps que
les autres.

Rang_MA

int

valeurs entre : 0.0 et 80.0

53 / 54
(100%)

53 / 54
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 26-09-2013
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : non classifié
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&id_metadata=3252

75

ZONE D’ANALYSE PARCELLAIRE
Informations générales
Identifiant Base Alpage : 32
Titre : Zone de prospection parcellaire
Description : Zone de prospection parcellaire pour la délimitation du tracé de l’enceinte carolingienne : il s’agit
des îlots de l’APUR (version 2006) à l’intérieur desquels était très probablement située l’enceinte d’après les
connaissances disponibles (documentation archéologique et textuelle ; état de l’art historiographique) au
moment de l’analyse parcellaire réalisée par H. Noizet en 2008-2009.
Objectifs : Délimiter la zone de prospection parcellaire en indiquant les îlots actuels (donnée APUR).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.860 ; Sud : 48.854 ; Est : 2.356 ; Ouest : 2.339
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 07-07-2010
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : parcellaire ; haut-moyen âge ; Paris
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 66
Origine : Plans Vasserot (1810-1836) et APUR révélant des anomalies héritées du passage de
l’enceinte carolingienne (du 9e ou 10e s. jusqu’au 12e s.). Les polygones correspondent à des îlots de
l’espace actuel (cf. données APUR)
Contact 1 (auteur) :
NOIZET Hélène
MCF histoire médiévale
LAMOP
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Tel : 03-20-56-11-98
Email : Helene.Noizet@univ-paris1.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plans des îlots APUR
Echelle de saisie : 5000
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Surface

AREA

m2

float

valeurs entre : 5.07999992370605 et 12883.9501953125

66 / 66 (100%)

Numéro séquentiel de l'îlot
physique

NSQ

Code

float

valeurs entre : 6 et 7296

66 / 66 (100%)

Numéro séquentiel de la commune - Arrondissement

NSQ_CA

Code

float

valeurs entre : 1 et 4

66 / 66 (100%)

Lien avec la table
(QU) des quartiers de Paris

NQU

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 14.0

66 / 66 (100%)

Numéro d’îlot

NIL

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 99.0

66 / 66 (100%)

identifiant dans
Alpage_références

id_alpage

Code

int

valeurs entre : 66.0 et 66.0

66 / 66 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 19-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-06-2011
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : non classifié
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=32
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Les données «Activités socio-économiques»
Origine du lot de données
Les activités socio-économiques sont des indicateurs socio-économiques reliés au
territoire parisien et à sa périphérie immédiate...
Le modèle de données
Les données peuvent être modélisées sous toute forme géométrique. La table attributaire est si possible composée des champs de base suivant :
• 4 champs dates : date début 1, date début 2, date fin 1, date fin 2 ;
• Désignation : dénomination générale mais variable (Mur/ Fossé/ Voies) ;
• Source dont est issue la donnée ;
• Fiabilité de la localisation : 1 (bon), 2 (Moyen), 3 (Mauvais) ;
• Fiabilité de la forme géométrique : 1 (bon), 2 (Moyen), 3 (Mauvais) ;
• Auteur de l’objet ;
• Date de création de l’objet ;
• Remarques.
Pour en savoir plus :
•
•
•

•
•
•
•
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http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. Analyse géomatique de l’espace parisien médiéval et moderne. Presses universitaires de Vincennes,
Comité d’histoire de la ville de Paris, 2013.
Etienne Lallau : Archéologie des enceintes de Paris du Xe au XVIIe siècle : inventaire
des vestiges et contribution à l’élaboration du SIG Alpage sur Paris médiéval, mémoire de master 1 sous la direction de Danielle Arribet-Deroin, univ. Paris-1 PanthéonSorbonne, 2008.
H. Noizet (Lamop), E. Lallau (Paris-1) : Le tracé de l’enceinte du 10e, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
H. Noizet (Lamop), E. Lallau (Paris-1) : Le tracé des enceintes de Ph. Auguste, Paris
de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
N. Faucherre (Nantes), A.L. Bethe (Lienss) : L’enceinte de Charles V, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
Y. Brault (Archives nationales) : L’enceinte des Fossés jaunes et la ceinture des
grands boulevards, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
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ESPACE DRAPIER DE ST-DENIS EN 1374
couches points et polygone
Informations générales
Titre : Espace drapier de Saint-Denis en polygone (1374)
Description : Espace de la production drapière dépendant de la ville de Saint-Denis pour les opérations finales
de teinture. Il s’agit de l’espace rural où sont produits les draps de laine, qui sont ensuite teints dans la ville
de Saint-Denis. Les localités qui délimitent ce district artisanal san-dyonisien sont citées dans un règlement
de 1374 qui concède un privilège aux artisans teinturiers de Saint-Denis, à savoir la teinture en marron directement à partir du noyer.
Objectifs : Localiser l’espace de production des draps de laine dominé par la ville de Saint-Denis..
Emprise de la couche : Paris
Nord : 49.20272 ; Sud : 48.83646 ; Est : 2.09969 ; Ouest : 2.88964
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 01-07-2015
Date de création : 01-07-2015
Fréquence de mise à jour : A la demande
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Saint-Denis, draperie, teinture, artisanat
Thème INSPIRE : Habitats et biotipes
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Informations complémentaires
Type de représentation : vecteur
Type de géométries : polygone / points
Nombre d’objets : 1 polygone / 11 points
Origine : Données géographiques du programme Bassin parisien base EM 320.
Auteur :
BOVE Boris
Maître de Conférence
Université Paris VIII
2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis
France
Email : boris.bove@wanadoo.fr
Site Internet : http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=18
Echelle de visibilité : 1/32000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS (deprecié)
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’accès : Droit d’auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Base EM320.
Échelle de saisie : 1/32000e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
couche polygone
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Identifiant

Id

Code

Entier

Valeurs entre : 0 et 0

1 /1 (100%)

Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Identifants

Id

Code

Entier

valeurs entre : 0.0 et 0.0

11 / 11 (100%)

Texte

Chaîne
de caractères

Paris ; St-Marcel ; Lagny ; Meaux ; Beaumont ; Pontoise ; Dammartin-en-Goele ;
Chalons ; St-Denis ; Senlis ; Montmorency
;

11 / 11 (100%)

Paris ; St-Marcel ; Lagny ; Meaux ; Beaumont ; Pontoise ; Dammartin-en-Goele ;
Chalons ; St-Denis ; Senlis ; Montmorency
; teinture ;

11 / 11 (100%)

couche point

nom actuel des localités productrices de
draps de laine teint à
Saint-Denis et citées
dans l’acte de 1374

Lieu

Activité

ActivitA_

Texte

Chaîne
de caractères

code INSEE des
communes actuelles
correspondant aux
localités cités en
1374

INSEE

Code

Entier

valeurs entre : 0.0 et 0.0

11 / 11 (100%)

Paris ; St-Marcel ; Lagny ; Meaux ; Beaumont ; Pontoise ; Dammartin-en-Goele ;
Chalons ; St-Denis ; Senlis ; Montmorency
; teinture ; St-Denis ;

11 / 11 (100%)

Orbite

Orbite

Texte

Chaîne
de caractères

code INSEE des
communes actuelles
correspondant aux
localités cités en
1374

INSEE_1

Code

Chaîne
de caractères

multiple

11 / 11 (100%)

référence archivistique du document
source qui est cartographié, à savoir
l’acte de 1374 du
bailli de St-Denis
autorisant la teinture
de noyer pour les
draps teints par les
artisans de SaintDenis

Source

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

11 / 11 (100%)

Commerce

Commerce

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

11 / 11 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 01-07-2015
Date de la dernière modification de la fiche : 01-07-2015
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa@mae.cnrs.fr
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Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’usage : Non classifié
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=145
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=146

Informations complémentaires
Commentaire sur la méthode de production de la donnée
La couche en points « St_Denis_espace_drapier » a permis de définir la couche en polygones «
St_Denis_espace_drapier_aire ».
Source :
AN, LL 1209, p. 96-100 (charte du bailli de St-Denis, 1374). L’acte du bailli de St-Denis autorisant en
1374 la teinture de noyer pour les draps sandyonisiens est connu à travers un vidimus de l’abbé du
27 fév. 1383 copié vers 1411 dans le Livre vert de l’abbaye.
Bibliographie :
Boris Bove, « Une sombre affaire de teinturerie : organisation corporative et territoires de production à Saint-Denis à la fin du XIVe siècle », Médiévales, automne 2015.
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FIEFS DE ST-DENIS EN 1415
couches points et polygone
Informations générales
Titre : Fiefs de Saint-Denis au début du XVe s.
Description : Fiefs relevant du patrimoine de Saint-Denis indiqués sous forme de liste dans le Livre des fiefs
de 1415.
Objectifs : Mesurer l’extension géographique du patrimoine seigneurial de Saint-Denis au début du 15e s.
Emprise de la couche : Paris, Grande couronne
Nord : 49.52759 ; Sud : 48.74071 ; Est : 1.6821 ; Ouest : 2.6982
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 01-07-2015
Date de création : 01-07-2015
Fréquence de mise à jour : A la demande
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Saint-Denis, fiefs, patrimoine, domaine, revenus

Thème INSPIRE : Habitats et biotopes

86

Informations complémentaires
Type de représentation : vecteur
Type de géométries : points
Nombre d’objets : 66 points
Origine : Données géographiques du programme Bassin parisien base EM 320.
Auteur :
BOVE Boris
Maître de Conférence
Université Paris VIII
2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis
France
Email : boris.bove@wanadoo.fr
Site Internet : http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=18
Echelle de visibilité : 1/32000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS (deprecié)
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’accès : Droit d’auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Base EM320.
Échelle de saisie : 1/32000e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne

87

Informations attributaires
couche point
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

nom actuel du bien
de Saint-Denis cité
en 1415

toponyme

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

66 / 66 (100%)

date du document
source, 1415 pour
le Livre des fiefs, ou
1411 pour le Livre
vert

date_

Date

Entier

valeurs entre : 1415.0 et 1415.0

66 / 66 (100%)

nom actuel de la
prévôté royale dont
dépend chaque fief
de St-Denis cité dans
le Livre des Fiefs.

PrA_vA_tA_

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

66 / 66 (100%)

coordonnée géométrique X de chaque
fief de St-Denis identifié à une commune
actuelle

X

Coord.

Décimal

valeurs entre : 551870 et 626183

66 / 66 (100%)

coordonnée géométrique Y de chaque
fief de St-Denis identifié à une commune
actuelle

Y

Coord.

Décimal

valeurs entre : 115783 et 203139

66 / 66 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 01-07-2015
Date de la dernière modification de la fiche : 01-07-2015
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa@mae.cnrs.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’usage : Non classifié
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=144

Informations complémentaires
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UNIVERSITAIRES TAXÉS EN 1330
Informations générales
Titre : Universitaires taxés en 1330
Description : Cette couche correspond au parcours des collecteurs de la taxe payée par les universitaires en
1329-1330 pour financer une procédure judiciaire de l’université de Paris (un appel au pape). La taxe a été
collectée auprès des universitaires parisiens en 2 jours, essentiellement en rive gauche. Les percepteurs ont
dressé, pour chaque rue, la liste des individus ayant payé la taxe : ils sont pour la plupart dénommés, et parfois accompagnés d’un nombre d’étudiants qui dépendent de certains d’entre eux. Chacune des 51 rues est
pourvue en attribut du nombre d’universitaires cités et décomptés à l’intérieur d’une même rue.
Objectifs : Observer la répartition géographique des universitaires parisiens dans la ville.
Emprise de la couche : Paris,
Nord :48.85941 ; Sud : 48.84466 ; Est : 2.3391 ; Ouest : 2.35202
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 01-07-2015
Date de création : 01-07-2015
Fréquence de mise à jour : non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Paris, université, taxe, clercs, étudiants, rive gauche
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Informations complémentaires
Type de représentation : vecteur
Type de géométries : lignes
Nombre d’objets : 51
Origine : Le document utilisé est l’édition de la liste des contribuables universitaires par W. Courtenay
: William J. Courtenay, Parisian Scholars in the early fourteenth century. A social portrait, Cambridge,
Cambridge University Press, 1999.
Auteur :
Davide Gherdevich
Post-doctorant
LAMOP – Programme ALPAGE
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : dgherdevich@units.it
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence ODbL
Restriction d’accès : Licence ODbL

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Base EM320.
Échelle de saisie : 1/5000e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
couche point
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

nom de la rue en 1380, d’après le shape
des voies de 1380

Nom_Rue

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

51 / 51 (100%)

identifiant de la rue issu du shape des
voies de 1380

Id_Alpage

Code

Entier

valeurs entre : 20.0 et 1924.0

51 / 51 (100%)

référence des pages de l’édition de Courtenay qui cite chaque rue

Bibliograf

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

51 / 51 (100%)

commentaire ponctuel apportant une
petite précision géographique ou un commentaire tiré de l’édition de Courtenay,
mais seulement pour 7 rues.

Note

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

51 / 51 (100%)

complément bibliographique pour localiser 3 rues, dont l’identification était
incertaine

Biblio_Rue

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

51 / 51 (100%)

nombre de personnes payant l’impôt par
rue, en ajoutant les personnes identifiées
dans la source par un nom propre, et tous
les effectifs étudiants (les socii), y compris
ils ne sont pas dénommés (exemple : «
Bartholomeus cum 7 sociis » = comptage
de 8 personnes)

Nombre_per

Code

Entier

valeurs entre : 1.0 et 157.0

51 / 51 (100%)

première ou seconde journée de perception par le collecteur (journée 1 = « 1 »,
journée 2 = « 2 »)

Journée

Code

Entier

valeurs entre : 1.0 et 2.0

51 / 51 (100%)

numéro d’ordre d’apparition de chaque
rue, attribué par DG en suivant l’énumération des rues dans la source

Parcours_1

Code

Entier

valeurs entre : 1.0 et 48.0

51 / 51 (100%)

paroisse de rattachement de chaque rue
indiquée par Courtenay dans son étude.
Seule la rue St-Germain-l’Auxerrois n’a pas
été rattachée à une paroisse par Courtenay à cause d’une énigme non résolue
dans le manuscrit

Secteur

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

51 / 51 (100%)

mention latine de chaque rue telle qu’elle
apparaît dans la source manuscrite,
d’après l’édition par W. Courtenay (par
exemple « in vico Furni »)

Rue

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

51 / 51 (100%)

référence de la source manuscrite, comprenant le n° du folio + expression latine
de la rue)

Studium

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

51 / 51 (100%)

Classement

Code

Entier

multiple

51 / 51 (100%)

classement hiérarchique des rues en fonction du nombre de personnes. Code : 1 =
moins de 10 personnes dans la rue ; 11 p.
< 2 < 18 p. (code 2 = entre 11 et 18 personnes dans la rue) ; 20 p ; < 3 < 39 p. ; 41
p. < 4 < 57 p. ; 67 p. < 5 < 85 p. ; 6 = 157 p.
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Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 01-07-2015
Date de la dernière modification de la fiche : 01-07-2015
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa@mae.cnrs.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence OdbL
Restriction d’usage : Licence OdbL
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=143

Informations complémentaires
Pour la géométrie des rues, Davide Gherdevich a repris le shape des voies en 1380, avec l’id_alpage : toutes
les géométries utilisées existaient déjà dans ce shape (pas de création de nouvelles voies). Pour le comptage,
pour chaque rue, des universitaires contribuables, tous les individus dénommés par un nom propre ont été
additionnés. On a ajouté à ce nombre tous les étudiants (socii) dépendants d’un universitaire identifié, qui ne
sont pas toujours dénommés mais parfois simplement décomptés.
Par exemple : « Bartholomeus cum 7 sociis » = comptage de 8 personnes. Le travail a été réalisé à partir de
l’édition de la liste de 1329-1330 par : William J. Courtenay, Parisian Scholars in the early fourteenth century.
A social portrait, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
Il faut noter qu’il y a toutefois des incompréhensions, encore non résolues, dans la structure codicologique du
manuscrit, qui font penser qu’il est incomplet.
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Les données «Espaces de pouvoir»
Origine du lot de données
Les données «Circonscriptions historiques» correspondent à des unités spatiales
ayant une cohérence et / ou une signification historique et relevant d’une autorité
qu’elle soit seigneuriale, ecclésiastique ou municipale (censives, paroisses, arrondissements, quartiers…).

Le modèle de données :
Les données peuvent être modélisées sous toute forme géométrique. La table attributaire est si possible composée des champs suivants :
• 4 champs dates : Date début 1, date début , date fin 1, date fin 2 ;
• Désignation : dénomination générale mais variable (censive, paroisse, etc) ;
• Libellé : nom propre générique qui fait sens (St-Martin) ;
• Nom complet d’après la source ;
• identifiants = 2 champs : IdSig, lien BDD spécifique (pour lier à des bases faites
en-dehors d’Alpage) ;
• fiabilité de la forme géométrique : 1 (bon), 2 (moyen), 3 (mauvais) ;
• Auteur de l’objet ;
• Date de création de l’identifiant ;
• Remarques.

Pour en savoir plus :
•
•

•
•

•

94

http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. Analyse géomatique
de l’espace parisien médiéval et moderne. Presses universitaires de Vincennes, Comité
d’histoire de la ville de Paris, 2013.
C. Bourlet (IRHT), A. Layec (université de La Rochelle) : Géocodage du rôle de taille de
1300. Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 Juin 2010.
B. Bove (Paris-8), Y. Brault (Archives nationales), A. Ruault (Paris-1) : Géolocalisation
des censives urbaines au XVIIIe siècle. Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 Juin
2010.
C. Bourlet (IRHT), A.-L. Bethe (Lienss) : Création de plans de référence pour la fin du
Moyen Âge : îlots, voirie, paroisses, quêtes. Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8
Juin 2010.
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LIMITES D’INTERDICTION DE BÂTIR
Informations générales
Titre : Limites d’interdiction de bâtir
Description : Aux 17e-18e s., le pouvoir royal a cherché à contrôler l’extension urbaine de Paris en établissant
successivement 3 limites au-delà desquelles il était interdit de bâtir sous peine d’amendes : en 1638, en 16721674 et en 1724-1729. A chaque fois, ces limites n’ont été matérialisées que ponctuellement, par des bornes
(cf donnée « bornes »), entre lesquelles la limite était restée virtuelle. Si la 2e limite élargit nettement le secteur constructible par rapport à la 1ere limite, la dernière limite en revanche le diminue de façon drastique et
on revient quasiment à la situation de 1638. Il y a toutefois une différence de taille car, au-delà de la limite
d’interdiction, les autorités définissent en 1724-1729 des voies dans les faubourgs, qui comportent déjà des
constructions, et à l’intérieur desquelles il est toujours possible de construire. Malgré ces précisions concernant les faubourgs, la législation de 1724-1729, trop difficile à faire respecter, est abandonnée en 1765 pour
l’ensemble des faubourgs parisiens
Objectifs : Analyser la politique de contrôle de l’étalement urbain et l’organisation morphologique des faubourgs à partir des limites d’interdiction de bâtir, uniquement matérialisées par des bornes ; disposer d’une
emprise en polygones des zones considérées comme urbaines pour faire des sélections et des affichages
surfaciques.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.88231 ; Sud : 48.83019 ; Est : 2.30448 ; Ouest : 2.40092

Aperçu :
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Référence temporelle
Date de révision : 27-06-2013
Date de création : 27-06-2013
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : îlots ; moyen âge ; paris

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 627
Origine : Marie Prodhomme, Les limites urbaines du Paris médiéval et moderne. Les interdictions
de bâtir et leurs impacts dans le contrôle de l’étalement urbain et l’organisation morphologique
des faubourgs, Master 2 Archéologie des périodes historiques, dirigé par joëlle Burnouf, université
Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2012, 2 vol
Contact 1 :
PRODHOMME Marie
masterante
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

97

Informations attributaires
Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

Nom de la limite

Limite

Texte

varchar

Limite 1672 ; Limite 1724
; Limite 1638 ;

102 / 102 (100%)

Bornes

Bornes

Texte

varchar

multiple

102 / 102 (100%)
102 / 102 (100%)

Libellé

Date de début 1

DD1

Date

int

valeurs entre : 1638.0 et
1724.0

Date de début 2

DD2

Date

int

valeurs entre : 1638.0 et
1724.0

102 / 102 (100%)

Date de fin 1

DF1

Date

int

valeurs entre : 1638.0 et
1729.0

102 / 102 (100%)

Date de fin 2

DF2

Date

int

valeurs entre : 1638.0 et
1729.0

102 / 102 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 15-09-2013
Date de la dernière modification de la fiche : 26-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=100
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VOIES ET FAUBOURGS 1724-1729
Informations générales
Titre : Voies et faubourgs 1724-1729
Description : en 1724-1729, le pouvoir royal a cherché à renforcer le contrôle de l’extension urbaine de Paris,
en établissant une nouvelle limite au-delà de laquelle il était interdit de bâtir sous peine d’amendes. Cette 3e
limite délimitait un espace plus restreint qu’en 1672-1674 et on revient quasiment à la situation de la première limite en 1638. Il y a toutefois une différence de taille car, au-delà de la limite d’interdiction, les autorités
définissent en 1724-1729 des voies dans les faubourgs, qui comportent déjà des constructions, et à l’intérieur
desquelles il est toujours possible de construire. Pour ce faire, 6 catégories de bornes ont été posées d’après
les textes normatifs : si les bornes de catégorie 1 matérialisent la fin de la ville et celles de la catégorie 2 le
début des faubourgs, les bornes des catégorie 3 à 6 délimitent les voies construites des faubourgs à l’intérieur
desquelles il était autorisé de construire : on distinguait alors 2 types de voies (les voies principales ou grandes
rues) et les rues de traverse (voies secondaires des faubourgs), aux extrémités desquelles étaient posées ces
bornes complémentaires. Les voies qui existaient mais n’étaient pas déjà construites en 1724-1729 n’ont pas
été bornées et étaient donc considérées comme inconstructibles. Malgré ces précisions concernant les faubourgs, la législation de 1724-1729, trop difficile à faire respecter, est abandonnée en 1765 pour l’ensemble
des faubourgs parisiens.
Objectifs : Analyser la politique de contrôle de l’étalement urbain et l’organisation morphologique des faubourgs à partir des limites d’interdiction de bâtir, uniquement matérialisées par des bornes.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.88231 ; Sud : 48.83019 ; Est : 2.30448 ; Ouest : 2.40092
Aperçu :

Référence temporelle
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Date de révision : 27-06-2013
Date de création : 27-06-2013
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Paris ; voies ; faubourgs ; urbanisme

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Lignes
Nombre d’objets : 143
Origine : Marie Prodhomme, Les limites urbaines du Paris médiéval et moderne. Les interdictions
de bâtir et leurs impacts dans le contrôle de l’étalement urbain et l’organisation morphologique
des faubourgs, Master 2 Archéologie des périodes historiques, dirigé par joëlle Burnouf, université
Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2012, 2 vol.
Contact 1 :
PRODHOMME Marie
masterante
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Type de la voie

type_voie

Texte

varchar

rue de traverse ; grande
rue ;

143 / 143
(100%)

Nom de la voie

nom_voie

Texte

varchar

multiple

143 / 143
(100%)

Fiabilité de la localisation (1 = bonne, 3 = mauvaise)

fiab_local

Code

double

valeurs entre : 1 et 3

143 / 143
(100%)

Longueur

longueur

m

double

valeurs entre : 90 et
2131

143 / 143
(100%)

Date de début 1

DD1

Date

double

valeurs entre : 1724 et
1724

143 / 143
(100%)

Date de début 2

DD2

Date

double

valeurs entre : 1724 et
1724

143 / 143
(100%)

Date de fin 1

DF1

Date

double

valeurs entre : 1729 et
1729

143 / 143
(100%)

Date de fin 2

DF2

Date

double

valeurs entre : 1729 et
1729

143 / 143
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 15-09-2013
Date de la dernière modification de la fiche : 26-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=99
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INTERDICTION DE BÂTIR, BORNES
Informations générales
Titre : Interdiction de bâtir, bornes
Description : Aux 17e-18e s., le pouvoir royal a cherché à contrôler l’extension urbaine de Paris en établissant successivement 3 limites au-delà desquelles il était interdit de bâtir sous peine d’amendes : en 1638,
en 1672-1674 et en 1724-1729. A chaque fois, ces limites n’ont été matérialisées que ponctuellement, par
des bornes (table de marbre, pilier de pierre…), qui sont ici géolocalisées à partir du croisement entre les
documents textuels (arrêts du Conseil d’Etat, édit ou déclaration du roi) et les documents planimétriques
géoréférencés (plan de Jouvin de Rochefort et Delagrive ; plan Alpage-Vasserot) ou non (carte d’A. Grimault
reprise par M. Fleury puis J. Pronteau). Si les premières limites du 17e s. n’ont été réifiées que par une seule
catégorie de bornes, la dernière s’est traduite par la pose de 6 catégories de bornes, dont seules les deux
premières peuvent être localisées : d’après les textes normatifs, les bornes de catégorie 1 matérialisent la fin
de la ville et celles de la catégorie 2 le début des faubourgs. Les bornes de catégorie 3 à 6 ne peuvent être
situées précisément, mais elles délimitent les voies construites des faubourgs à l’intérieur desquelles il était
possible de construire : ces voies sont géolocalisées dans la donnée « voies des faubourgs ». Malgré ces précisions concernant les faubourgs, la législation de 1724-1729, trop difficile à faire respecter, est abandonnée
en 1765 pour l’ensemble des faubourgs parisiens.
Objectifs : Analyser la politique de contrôle de l’étalement urbain et l’organisation morphologique des faubourgs à partir des limites d’interdiction de bâtir, uniquement matérialisées par des bornes.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.88231 ; Sud : 48.83019 ; Est : 2.30448 ; Ouest : 2.40092
Aperçu :

Référence temporelle
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Date de révision : 27-06-2013
Date de création : 27-06-2013
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Paris ; voies ; faubourgs ; urbanisme

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Points
Nombre d’objets : 174
Origine : Marie Prodhomme, Les limites urbaines du Paris médiéval et moderne. Les interdictions
de bâtir et leurs impacts dans le contrôle de l’étalement urbain et l’organisation morphologique
des faubourgs, Master 2 Archéologie des périodes historiques, dirigé par joëlle Burnouf, université
Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2012, 2 vol.
Contact 1 :
PRODHOMME Marie
masterante
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Numéro de Borne

num_borne

code

varchar

multiple

174 / 174
(100%)

Fiabilité de la localisation

fiab_local

code

float

valeurs entre : 1 et 3

174 / 174
(100%)

Nature physique de la borne

nature_phys

texte

varchar

/ ; table de marbre ;
pilier de pierre ; ? ;
poteau de bois ; pierre
de liais ;

174 / 174
(100%)

Type de la borne

type_

texte

varchar

Borne 1724 cat 2 ; Borne
1724 ; Borne 1674 ;
Borne 1638 ;

174 / 174
(100%)

Date de début 1

DD1

date

float

valeurs entre : 1638 et
1724

174 / 174
(100%)

Date de début 2

DD2

date

float

valeurs entre : 1638 et
1724

174 / 174
(100%)

Date de fin 1

DF1

date

float

valeurs entre : 1638 et
1729

174 / 174
(100%)

Date de fin 1

DF2

date

float

valeurs entre : 1638 et
1729

174 / 174
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 15-09-2013
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage_2013&layerid=55
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BANLIEUE 1730 - 1764
Informations générales
Titre : Banlieue 1730-1764
Description : cette couche délimite l’étendue de la banlieue de Paris au 18e s. à partir de différents plans qui
proposent chacun une limite plus ou moins variable, et qui tend à s’étendre vers l’est au cours du 18e s.
Objectifs : comparer l’extension superficiaire de la banlieue moderne, représentée comme une surface sur les
plans du 18e s., avec l’extension ponctuelle de la banlieue médiévale, présentée comme des listes de localités
dans les documents écrits des 14e-15e s.
Emprise de la couche : Paris, Grande Couronne
Nord : 48.94158 ; Sud : 48.76533 ; Est : 2.48408 ; Ouest : 2.22362
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 04-02-2016
Date de création : 29-06-2015
Fréquence de mise à jour : A la demande
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Paris, Banlieue

Thème INSPIRE Habitats et biotopes

108

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 4
Origine :
1.
Carte des environs de Paris de Roussel et Lerouge (1730)
2.
Plan de Paris et ses environs de John Rocque (1754)
3.
Paris et sa banlieue dans l’Indicateur fidèle ou le Guide des voyageurs de Claude Michel
(1re édition 1764), 1re feuille.
4.
Plans de la banlieue de Paris de 1786
Contact 1 :
NOIZET Hélène
Maître de Conférence
Université Paris I
France
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’accès : Droit d’auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : plans géoréférencés de la banlieue de Paris de 1730, 1754, et 1764 ; données
géographiques du Bassin Parisien.
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

id

Id

Id

Entier

valeurs entre : 0.0 et 0.0

4 / 4 (100%)

date des plans de la banlieue

Date_plan

Date

Entier

valeurs entre : 1730.0 et 1786.0

4 / 4 (100%)

auteur(s) des plans de la banlieue

Auteur_pla

Car

Chaîne
de caractères

Roussel et Lerouge ; John Rocque ; Claude
Sidoine Michel ; Louis Vallée

4 / 4 (100%)

Chaîne
de caractères

Roussel et Lerouge ; John Rocque ; Claude
Sidoine Michel ; Louis Vallée; BnF, Cartes et
plans, CPL GE DD-2987 (791 B) ; BnF, Cartes
et plans, CPL GE DD-2987 (794 B) ; BnF,
département Philosophie, histoire, sciences
de l'homme, 4-L25-13 (A), Première feuille ;
BnF, Cartes et plans, GED-20617

4 / 4 (100%)

4 / 4 (100%)

4 / 4 (100%)

cote archivistique des plans de la
banlieue

Cote_plan

Car

identifiant des plans disponibles
sur Gallica

ID_gallica

Car

Chaîne
de caractères

Roussel et Lerouge ; John Rocque ; Claude
Sidoine Michel ; Louis Vallée; BnF, Cartes
et plans, CPL GE DD-2987 (791 B) ; BnF,
Cartes et plans, CPL GE DD-2987 (794 B)
; BnF, département Philosophie, histoire,
sciences de l’homme, 4-L25-13 (A), Première feuille ; BnF, Cartes et plans, GED20617; http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b77112671 ; http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b7711268f ; http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56990830 ;

aire de la banlieue en km2

Aire_km2

km2

Entier

valeurs entre : 188.0 et 197.0

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 27-03-2016
Date de la dernière modification de la fiche : 27-03-2016
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’usage : Non classifié
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=147
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BANLIEUE AU XIVe-XVe s.
Informations générales
Titre : Banlieue au XIVe-XVe s.
Description : Localités citées comme relevant de la banlieue de Paris dans le Grand coutumier de France de
Jacques d’Ableiges (1388). Une des versions manuscrites du 15e s. cite une trentaine de noms : La Villette,
Pantin, Bagneux, Chaillot et Clichy, Gentilly, Montrouge, Arcueil, Ivry, Issy, Clamart, Vanves, Le Bourg la Reine
jusqu’au ponceau, Conflans, Carrières, Le Pont de Charenton, Courcelles, Chaillot, Cachan, Charonne, Bagnolet, La ville l’Evêque, Le Pré Saint-Gervais ; Montreuil « deça le ru », Montmartre, Villiers, La Garenne, Auteuil,
Aubervilliers et Saint Denis en France « jusques au Gril ».
Objectifs : Disposer d’une cartographie non surfacique de la banlieue, qui forme, dans les représentations
spécifiques de la fin du Moyen Âge, un ensemble de points, et non pas un territoire continu.
Emprise de la couche : Paris, Banlieue
Nord : 48.98803 ; Sud : 48.72996 ; Est : 2.17768 ; Ouest : 2.54752
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 04-02-2016
Date de création : 29-06-2015
Fréquence de mise à jour : A la demande
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Paris, Banlieue

Thème INSPIRE : Habitats et biotopes
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Points
Nombre d’objets : 78
les sources manuscrites et éditées suivantes ont été dépouillées par Caroline Bourlet :
• Grand coutumier (manuscrits) : Bibl. nat. de France, Fr. 18099, XVe s., postérieur à 1454), fol. 6061v ; BnF, Fr. 4369, Fr. 5277, Fr 10816, Fr. 18099, Fr. 18419, Fr. 23637, Nouv. Acq. Lat. 3555 ; British
Library, Harley 4426 ; Troyes, Bibl. mun. 682 ; Vatican, vat.lat. 4790.
• Grand coutumier (édition) : Le Grand coutumier de France. Nouvelle édition par Edouard Laboulaye
et Rodolphe Dareste, Paris, Durand et Pédone-Lauriel, 1868. [Réimpr. Aalen, 1969]. Les auteurs de
cette édition ont pris le parti de publier la version donnée par la première édition, chez Galliot du
Pré en 1514.
• Léproserie de la banlieue d’Arcueil : Léon Legrand, « Les Maisons-Dieu et léproseries du diocèse de
Paris, au milieu du XIVe siècle, d’après le registre de visites du délégué de l’évêque (1351-1369) », 1re
partie, Mémoires de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France, 1897, p. 307.
• Ms. de la Chambre des comptes de 1415 : Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris par l’abbé
Lebeuf. Nouvelle éd. par Adrien Augier et Fernand Bournon (6 vol.), Paris, 1883-1893, t. 1, p. 383.
• Ordonnances des rois de France entre 1354 et 1406 pour le droit de prise : cf Caroline Bourlet, «Paris et ses banlieues : limites et définitions d’un espace médiéval.» dans Marie-José Michel, Jacques
Verger, À l’ombre de Paris. Les échanges entre Paris et ses périphéries (XIVe-XVIIIe siècle), Nolin,
2002, p. 9-29, ici p. 26 note 56
Auteur 1 :
Caroline BOURLET
Ingénieur de Recherche
CNRS - IRHT
40, Avenue d’Iéna
75116 Paris
France
Tel : 01.44.43.90.70
Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Auteur 2 :
Davide Gherdevich
Post-doctorant
LAMOP – Programme ALPAGE
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : dgherdevich@units.it
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Auteur 3 :
NOIZET Hélène
MCF histoire médiévale
LAMOP
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Tel : 01-40-46-33-21
Email : Helene.Noizet@univ-paris1.fr
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’accès : Droit d’auteur / Droit moral (copyright)
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Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Grand coutumier de France de Jacques d’Ableiges, 1388 : version manuscrite
du 15e s. (BnF, ms Fr. 18099 : une trentaine de noms sont cités), et non pas la version éditée qui
ne donne qu’une liste très courte (Edition : Le grand coutumier de France. Nouvelle édition par Éd.
Laboulaye [et] R. Dareste, Paris, Durand et Pédone-Lauriel, 1868, xlviii + 848 p.).
Echelle de saisie : 1/5000e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires
Unité

Type

Liste de valeurs

Nb
valeurs
renseignées

indicateur booléen de présence/absence de chaque localité
dans la liste longue (30 noms) contenue dans une des verGrand_cout
sions manuscrites du Grand coutumier (Bibl. nat. de France,
ms. Fr. 18099, XVe s., postérieur à 1454), fol. 60-61v).

Texte

Chaîne
de caractères

oui ; non ;

78 / 78
(100%)

indicateur booléen de présence/absence de chaque localité
dans ce que Caroline Bourlet appelait les « limites administratives de la banlieue » dans son article de 2002.

Limits_adm

Texte

Chaîne
de caractères

oui ; non ; non ; oui ;

78 / 78
(100%)

nom de chaque localité

Nom

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

78 / 78
(100%)

indicateur booléen de présence/absence de chaque localité
dans la liste de la léproserie d’Arcueil dite « la banlieue »
connu par une pv. de visite en 1351.

Leproserie

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

78 / 78
(100%)

date de début 1 pour la mention de l’exemption du droit de
prise

DD1_Prise

Date

Chaîne
de caractères

multiple

78 / 78
(100%)

référence bibliographique des Ordonnances des rois de
France

REF_ORF1

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

78 / 78
(100%)

référence bibliographique des Ordonnances des rois de
France

REF_ORF2

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

78 / 78
(100%)

indicateur booléen de présence/absence de chaque localité
bénéficiant d’une exemption du droit de prise;

Prise

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

78 / 78
(100%)

date de début 2 pour la mention de l’exemption du droit de
prise.

DD2_Prise

Date

Chaîne
de caractères

multiple

78 / 78
(100%)

indicateur booléen de présence/absence dans la banlieue
parisienne de chaque localité dans certaines versions manusGd_cout_ms
crites du Grand coutumier qui livrent une liste courte (5 à 6
noms).

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

78 / 78
(100%)

indicateur booléen de présence/absence de chaque localité
dans la liste des localités relevant de la banlieue de Paris
Cazelle
d’après Raymond Cazelles (volume de la Nouvelle histoire de
Paris p. 193)

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

78 / 78
(100%)

commentaire fait par Caroline Bourlet (juin 2015)

commenta

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

78 / 78
(100%)

distance en kilomètres entre chaque localité et le Châtelet
par la route terrestre la plus courte existante au 18e s.

DISTANCE_1

m

Décimal

valeurs entre :
1777.4146748046875
et 16357.1982421875

78 / 78
(100%)

Libellé
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Nom

valeurs entre :
1.940999984741211 et
18.1299991607666

78 / 78
(100%)

Entier

valeurs entre : 1941.0
et 18133.0

78 / 78
(100%)

Texte

Chaîne
de caractères

multiple

78 / 78
(100%)

Id

Entier

valeurs entre : 0.0 et
77.0

78 / 78
(100%)

Texte

Chaîne
de carac- multiple
tères

distance en kilomètres entre chaque localité et le Châtelet
par la route terrestre la plus courte existante au 18e s

Long_km

Km

Décimal

distance en mètres entre chaque localité et le Châtelet par
la route terrestre la plus courte existante au 18e s

Long_m

m

indicateur booléen de présence/absence dans la banlieue
parisienne de chaque localité d’après la liste du manuscrit
de la Chambre des Comptespublié par Lebeuf.

ChdCompt

identifiant localité

id_localit

mention de chaque lieu dans les différentes listes de localités
de la banlieue : « Grand coutumier + Ch. des comptes » =
lieu cité à la fois dans les listes du Grand coutumier et du
manuscrit de la Chambre des Comptes , « Grand Coutumier
» = lieu cité uniquement dans la liste du Grand coutumier
, « Ch. des Comptes » = lieu cité uniquement dans la liste Coutu_Comp
du manuscrit de la Chambre des Comptes , « Autres criteres
(leproserie, droit de prise) » = lieu cité dans la léproserie
d’Arcueil ou relevant du droit de prise, mais pas cité dans les
listes ni du Grand coutumier ni du manuscrit de la Chambredes Comptes.

78 / 78
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 29-06-2015
Date de la dernière modification de la fiche : 04-02-2016
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’usage : Non classifié
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=148

Informations complémentaires
À Paris, la banlieue constitue a priori un espace périphérique, dépendant de la ville-centre, délimité
par un rayon d’une lieue et à l’intérieur duquel s’exerce le droit de ban seigneurial depuis le Moyen
Âge central. Elle constitue ainsi un marqueur parmi d’autres des limites de la sphère du pouvoir parisien. Cependant, l’apparente simplicité de l’explication étymologique masque en réalité un foisonnement de sens et de représentations dont on peut observer l’évolution du 12e siècle jusqu’au 18e s.
Les premières mentions textuelles de la banlieue de Paris (dans les diplômes de Louis VI) montrent
que la banlieue est à ce moment-là considérée, non pas comme un espace, mais fondamentalement
une coutume, un ensemble de droits, au même titre que le droit de voierie par exemple. À partir de
la fin du 12e s., un changement fondamental intervient dans la langue des actes royaux puisque la
banlieue est bien désormais utilisée comme un espace, et non plus comme une coutume. Simplement, elle n’est pas alors une surface continue (ce n’est pas une circonscription du type des départements), mais un ensemble de points. En effet, au 14e-15e s., la banlieue est d’abord définie comme
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une liste d’une trentaine de localités, dont on trouve l’énumération la plus complète dans un des manuscrits non édités du Grand coutumier de France, le manuel de droit coutumier du juriste Jacques
d’Ableiges en 1388 : La Villette, Pantin, Bagneux, Chaillot et Clichy, Gentilly, Montrouge, Arcueil, Ivry,
Issy, Clamart, Vanves, Le Bourg la Reine jusqu’au ponceau, Conflans, Carrières, Le Pont de Charenton,
Courcelles, Chaillot, Cachan, Charonne, Bagnolet, La ville l’Evêque, Le Pré Saint-Gervais ; Montreuil
« deça le ru », Montmartre, Villiers, La Garenne, Auteuil, Aubervilliers et Saint Denis en France «
jusques au Gril ». Cartographier ces localités grâce à un système d’information géographique permet d’observer l’extension géographique de la banlieue, qui dépasse le terroir agricole parisien, et
qui s’étend dans un rayon à vol d’oiseau de 3 à 10 km maximum. Cette cartographie suggère que la
définition spatiale de la banlieue était alors d’ordre temporel : sans être isotrope (comme ce sera le
cas plus tard des départements), elle correspond à l’espace accessible à pied en une journée par les
sergents à verge du Châtelet.
Bibliographie :
- Hélène Noizet, Caroline Bourlet, « La banlieue de Paris du XIIe au XVIIIe siècle : critères de définition, extension et spatialités », à paraître, éditions du Septentrion, 2017.
- Caroline Bourlet, «Paris et ses banlieues : limites et définitions d’un espace médiéval.» dans MarieJosé Michel, Jacques Verger, À l’ombre de Paris. Les échanges entre Paris et ses périphéries (XIVeXVIIIe siècle), Nolin, 2002, p. 9-29.
-Raymond Cazelles, Paris de Philippe Auguste à Charles V (1223-1380), coll. Nouvelle Histoire de
Paris, Paris, Hachette, 1972, rééd. 1994, p. 193-194.
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LE GUET DES METIERS
Informations générales
Titre : Le guet des metiers.
Description : Cette couche localise les lieux surveillés aux 13e-14e s. dans le cadre du guet des métiers,
ainsi que la maison du chevalier au guet, agent du prévôt royal chargé d’assurer la sécurité de
Paris. La police était en effet assurée par le biais du guet royal (sergents appointés) et par le
guet des métiers, qui était au départ un service de surveillance assuré bénévolement par les
habitants de Paris en fonction de leur appartenance à un métier.
Objectifs : localiser les secteurs considérés comme prioritaires à surveiller et à protéger par la police
supervisée par le prévôt royal et exercée par le chevalier au guet à Paris aux 13e-14e s.
Emprise de la couche : Paris.
Nord : 48.86057 ; Sud : 48.85477 ; Est : 2.36153 ; Ouest : 2.34543
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 04-02-2016
Date de création : 01-01-2016
Fréquence de mise à jour : A la demande
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Paris, Gué

Thème INSPIRE : Occupation des terres
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Points
Nombre d’objets : 9
Origine : Raymond Cazelles, Paris de Philippe Auguste à Charles V (1223-1380), coll. Nouvelle Histoire de Paris, Paris, Hachette, 1972, rééd. 1994, p. 190-191.
Contact :
NOIZET Hélène
MCF histoire médiévale
LAMOP
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Tel : 01-40-46-33-21
Email : Helene.Noizet@univ-paris1.fr
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Echelle de visibilité : 1/2500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Droit d’auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : plan de Berty (pour la localisation de la place aux chats), couches des îlots en
1300 et 1380 de C. Bourlet
Echelle de saisie : 1/2500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires
Libellé

Nom

identifiant distinguant la
maison du chevalier au
guet (valeur = 1) des lieux Id
surveillés par des hommes
des métiers (valeur = 2)
dénomination des secteurs surveillés par des
hommes du guet des
métiers et de la maison du
chevalier au guet

Lieu

référence bibliographique
fournissant les informations sur l’organisation
du guet des métiers. En
Ref_bil’occurrence, R. Cazelles,
blio
Paris de Philippe-Auguste
à Charles V, coll. Nouv.hist.
de Paris, 1994, Hachette,
p. 190-191

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb
valeurs
renseignées

Id

Entier

valeurs entre : 1.0 et 2.0

9/9
(100%)

Texte

Chaîne
de caractères

Pavé du Châtelet , Autour du Châtelet , Cour du palais royal
, Dans la Cité près de l’Eglise de la Madeleine , Fontaine des 9 / 9
Innocents , Piliers de la place de Grève , Porte Baudoyer , Place (100%)
aux Chats , Maison du chevalier au guet

Chaîne
de caractères

Pavé du Châtelet , Autour du Châtelet , Cour du palais royal
, Dans la Cité près de l’Eglise de la Madeleine , Fontaine des
Innocents , Piliers de la place de Grève , Porte Baudoyer , Place
aux Chats , Maison du chevalier au guet. R. Cazelles, Paris de 9 / 9
Philippe-Auguste à Charles V, coll. Nouv. hist. de Paris, 1994, (100%)
Hachette, p. 190-191 , R. Cazelles, Paris de Philippe-Auguste
à Charles V, coll. Nouv. hist. de Paris, 1994, Hachette, p. 190191, localisation de la place d’après le plan de Berty .

Texte
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objectif à surveiller par les
hommes du guet (raison Objectif
d’être du choix du secteur)

nombre
minimal
d’hommes des métiers
affectés par les clercs du Nb_
guet à la surveillance d’un hommes
secteur particulier aux
13e-14e s.

Texte

Chaîne
de caractères

Pavé du Châtelet , Autour du Châtelet , Cour du palais royal
, Dans la Cité près de l’Eglise de la Madeleine , Fontaine des
Innocents , Piliers de la place de Grève , Porte Baudoyer , Place
aux Chats , Maison du chevalier au guet. R. Cazelles, Paris de
Philippe-Auguste à Charles V, coll. Nouv. hist. de Paris, 1994,
Hachette, p. 190-191 , R. Cazelles, Paris de Philippe-Auguste
à Charles V, coll. Nouv. hist. de Paris, 1994, Hachette, p. 190191, localisation de la place d’après le plan de Berty . garder
9/9
les prisonniers enfermés au Châtelet , faire des rondes autour
(100%)
du Châtelet pour éviter les évasions de prisonniers du Châtelet
par des cordes ou échelles posées par des complices , veiller sur les reliques de la Sainte-Chapelle et sur les bâtiments
royaux , surveiller lecentre de l’île de la Cité , surveiller le
cimetière des Sts-Innocents , surveiller le secteur de la place
de grêve et la Maison-aux-Piliers de l’échevinage, surveiller le
secteur de la place Baudoyer, surveiller le secteur des Halles
et des Saints-Innocents

Entier

valeurs entre : 0.0 et 6.0

9/9
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 04-02-2016
Date de la dernière modification de la fiche : 27-03-2016
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Non classifié
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=149
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CENSIVES VASSEROT
Informations générales
Titre : Censives Vasserot
Description : Délimitation des censives sur la base du plan d’ilots Vasserot. Le sol de la capitale se trouvait,
du haut Moyen Âge jusqu’à la Révolution, divisé entre de nombreuses seigneuries. Les seigneurs ont peu à
peu concédé aux individus installés sur leurs terres des tenures sur lesquelles ils percevaient une redevance
annuelle, le cens – d’où le nom de censive pour les seigneuries parisiennes. Cette taxe foncière était recognitive de la propriété éminente du seigneur sur le sol, le tenancier devant se contenter de la propriété utile de
sa parcelle. Cette propriété éminente donnait un certain nombre de droits au seigneur : des droits fonciers
comme la perception du cens ou des droits de mutation, mais aussi parfois des droits politiques comme la
voirie ou la haute, moyenne et basse justice. Le cadre seigneurial était donc une donnée essentielle de la vie
urbaine d’Ancien Régime, devenant progressivement un cadre à l’intérieur duquel se déroulait la vie sociale,
ce qui explique la nécessité d’en comprendre la spatialité (forme, étendue). Ici, les limites de censives ont été
redécoupées suivant les limites d’îlots Vasserot, de sorte que l’espace des voies publiques de 1810 - 1836 soit
exclu des censives.
Objectifs : Mesurer l’emprise seigneuriale au 18e s. à partir des fonds d’archives des seigneurs fonciers de la
ville, actuellement conservés aux Archives nationales.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.879 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.378 ; Ouest : 2.289
Aperçu :
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Référence temporelle
Date de révision : 09-07-2011
Date de création : 07-07-2010

Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : îlots ; moyen âge ; paris

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 616
Origine : les auteurs de la couche des censives ont privilégié les documents cartographiques du
XVIIIe siècle de la série N (cartes et plans) des Archives nationales.
Contact 1 :
BOVE Boris
Maître de conférences en histoire médiévale
Université de Paris 8
Email : boris.bove@wanadoo.fr
Site Internet :http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=18
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

Identifiant dans Alpage références IdSig

code

Chaîne de
caractères

multiple

616 / 616 (100%)

Auteur de la saisie (BB = Boris
Bove , YB = Yoann Brault)

auteur

code

Chaîne de
caractères

multiple

616 / 616 (100%)

Seigneurie laic ou ecclésiastique

TypSgrie

texte

Chaîne de
caractères

multiple

616 / 616 (100%)

Dénomination du type de la seigneurie d’après les plans-terriers

Terminolog

texte

Chaîne de
caractères

multiple

616 / 616 (100%)

Nom du propriétaire

NomUsuel

texte

Chaîne de
caractères

multiple

616 / 616 (100%)

Seigneur propriétaire

NomSgr

texte

Chaîne de
caractères

multiple

616 / 616 (100%)

Seigneurie délimitée par rapport
à une autre seigneurie

ConnaisceD

code

int

valeurs entre : -1 et 0

616 / 616 (100%)

Date précise du plan source
DatePrecis
(aaaammjj)

date

Chaîne de
caractères

valeurs entre : 0.0 et
17890615.0

616 / 616 (100%)

Date de début du plan

DateDebut1

date

float

valeurs entre : 0 et 1789

616 / 616 (100%)

Date de début 2 du plan

DateDebut2

date

float

valeurs entre : 0 et 1789

616 / 616 (100%)

Date fin 1 du plan

DateFin1

date

float

valeurs entre : 0 et 1800

616 / 616 (100%)

Date fin 2 du plan

DateFin2

date

float

valeurs entre : 0 et 1800

616 / 616 (100%)

multiple

616 / 616 (100%)

Libellé

Cote archives

CoteArch

texte

Chaîne de
caractères

Nature de la seigneurie foncière

SgrieFon

texte

Chaîne de
caractères

multiple

616/ 616 (100%)

Résumé des infos

Analyse

texte

Chaîne de
caractères

multiple

616 / 616 (100%)

Surface calculée

SURFACE

Ha

float

valeurs entre : 0 et
4378005.0

616 / 616 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 08-06-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 10-10-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=43
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CENSIVES D’APRÈS LES PLANS TERRIERS
Informations générales
Titre : Censives d’après les plans terriers
Description : Délimitation des censives. Le sol de la capitale se trouvait, du haut Moyen Âge jusqu’à la Révolution, divisé entre de nombreuses seigneuries. Les seigneurs ont peu à peu concédé aux individus installés
sur leurs terres des tenures sur lesquelles ils percevaient une redevance annuelle, le cens – d’où le nom de
censive pour les seigneuries parisiennes. Cette taxe foncière était recognitive de la propriété éminente du
seigneur sur le sol, le tenancier devant se contenter de la propriété utile de sa parcelle. Cette propriété éminente donnait un certain nombre de droits au seigneur : des droits fonciers comme la perception du cens ou
des droits de mutation, mais aussi parfois des droits politiques comme la voirie ou la haute, moyenne et basse
justice. Le cadre seigneurial était donc une donnée essentielle de la vie urbaine d’Ancien Régime, devenant
progressivement un cadre à l’intérieur duquel se déroulait la vie sociale, ce qui explique la nécessité d’en
comprendre la spatialité (forme, étendue). Pour constituer cette donnée, les plans-terriers de la série NIII
Seine aux Archives nationales ont été privilégiés : ils ont été constitués globalement dans la 2e moitié du 18e
s., moment de réaction des seigneurs ecclésiastiques qui mettent à jour et de l’ordre dans leurs papiers.
Objectifs : Mesurer l’emprise seigneuriale au 18e s. à partir des fonds d’archives des seigneurs fonciers de la
ville, actuellement conservés aux Archives nationales.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.879 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.378 ; Ouest : 2.27177
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 09-07-2011
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : îlots ; moyen âge ; paris
Thème INSPIRE Occupation des terres
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 635
Origine : Les auteurs de la couche des censives ont privilégié les documents cartographiques du
XVIIIe siècle de la série S (archives des seigneurs fonciers).
Contact :
BOVE Boris
Maître de conférences en histoire médiévale
Université de Paris 8
Email : boris.bove@wanadoo.fr
Site Internet :http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=18
BRAULT Yoann
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

Identifiant dans Alpage références IdSig

code

Chaîne de
caractères

multiple

635 / 635 (100%)

Auteur de la saisie (BB = BorisBove , YB = Yoann Brault)

auteur

code

Chaîne de
caractères

multiple

635 / 635 (100%)

Seigneurie laic ou ecclésiastique

TypSgrie

texte

Chaîne de
caractères

multiple

635 / 635 (100%)

Dénomination du type de la seigneurie d’après les plans-terriers

Terminolog

texte

Chaîne de
caractères

multiple

635 / 635 (100%)

Nom de la seigneurie normalisé

NomUsuel

texte

Chaîne de
caractères

multiple

635 / 635 (100%)

Nom du seigneur

NomSgr

texte

Chaîne de
caractères

multiple

635 / 635 (100%)

Seigneurie délimitée par rapport
à une autre seigneurie

ConnaisceD

texte

Entier

valeurs entre : -1 et 0

635 / 635 (100%)

Date précise du plan source
(aaaammjj)

DatePrecis

date

Chaîne de
caractères

valeurs entre : 0.0 et
17890615.0

635/ 635 (100%)

Date de début 1 du plan

DateDebut1

date

Entier

valeurs entre : 0 et 1789

635 / 635 (100%)

Date de début 2 du plan

DateDebut2

date

Entier

valeurs entre : 0 et 1789

635 / 635 (100%)

Date fin 1 du plan

DateFin1

date

Entier

valeurs entre : 0 et 1800

635 / 635 (100%)

Date fin 2 du plan

DateFin2

date

Entier

valeurs entre : 0 et 1800

635 / 635 (100%)

multiple

635/ 635 (100%)

Libellé

Cote archives

CoteArch

texte

Chaîne de
caractères

Nature de la seigneurie : foncière

SgrieFon

texte

Chaîne de
caractères

multiple

635 / 635 (100%)

Résumé des infos

Analyse

texte

Chaîne de
caractères

multiple

635 / 635 (100%)

Surface calculée

SURFACE

m2

Float

valeurs entre : 25.2584
et 5355881.140

635 / 635 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 08-06-2011
Date de la dernière modification de la fiche :10-10-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=44
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PAROISSES
Informations générales
Titre : Paroisses de Paris en 1300
Description : Contours des paroisses fiscales en 1300, obtenues en spatialisant le texte des rôles de taille de
1299 et 1300.
Objectifs : Localiser les contribuables parisiens de 1299 et 1300 dans leur paroisse.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.868 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.333
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 07-07-2010
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : paroisses ; moyen âge ; Paris
Thème INSPIRE Autre
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nformations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 33
Origine : Couche calée en général sur la voirie en 1300 (Cf. Voiries_1300), d’après les indications
topographiques données par les rôles de taille de 1299 et 1300 (complété par les limites des paroisses proposées par A. Friedmann et le plan archéologique de Berty).
Auteur :
BOURLET Caroline
Ingénieur de Recherche
CNRS - IRHT
40, Avenue d’Iéna
75116 Paris
France
Tel : 01.44.43.90.70
Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr
Site Internet : http://www.irht.cnrs.fr
Auteur :
BETHE Anne-Laure
Ingénieur Alpage
Programme ANR Alpage, LAMOP UMR 8589
1 rue Victor Cousin 75005 Paris
75005 Paris
France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Voiries 1300
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

compte d'objet lors d'une jointure
lors de la construction de la couche

Join_Count

code

Entier

valeurs entre : 1.0 et 1.0

33 / 33 (100%)

aire

AREA

m2

Décimal

valeurs entre :
1485.56713867188 et 630225

33 / 33 (100%)

périmètre

PERIMETER

m

Décimal

valeurs entre :
186.097885131836 et
5021.60205078125

33 / 33 (100%)

vérification topologique lors d'une
jointure lors de la construction de
la couche

TOPOLOGIE_

code

Entier

valeurs entre : 2.0 et 55.0

33 / 33 (100%)

vérification topologique lors d'une
jointure lors de la construction de
la couche

TOPOLOGIE1

code

Entier

valeurs entre : 0.0 et 0.0

33 / 33 (100%)

périmètre

Shape_Leng

m

Décimal

valeurs entre :
186.097885131836 et
5021.60205078125

33 / 33 (100%)

aire

Shape_Area

m2

Décimal

valeurs entre :
1485.56713867188 et 630225

33 / 33 (100%)

identifiant de chaque paroisse

PAROIS_ID

code

Décimal

valeurs entre : 1 et 33

33 / 33 (100%)

texte

Chaîne de
caractères

multiple

33 / 33 (100%)

Chaîne de
caractères

multiple

33 / 33 (100%)

Entier

valeurs entre : 0.0 et 47.0

33 / 33 (100%)

nom de chaque paroisse

PAROIS_NOM

commentaire [non rempli]

comment

identifiant originel lors de la
construction de la couche

ORIG_FID

code

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 08-06-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 25-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=48
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REGIONS
Informations générales
Titre : Régions
Description : Localisation des trois régions définies par rapport à la Seine : la rive droite (Outre Grand-Pont),
la Cité, et la rive gauche (Outre Petit-Pont)
Objectifs : localiser les contribuables selon les indications des rôles de tailles par rapport à la Seine.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.868 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.333
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 07-07-2010
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : région ; moyen âge ; Paris ; Land use
Thème INSPIRE Autre
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 3
Origine : Limites de la voirie en 1300 le long des berges de la Seine et limites extérieures des îlots
en 1300.
AAuteur :
BOURLET Caroline
Ingénieur de Recherche
CNRS - IRHT
40, Avenue d’Iéna
75116 Paris
France
Tel : 01.44.43.90.70
Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr
Site Entierernet : http://www.irht.cnrs.fr
Auteur :
BETHE Anne-Laure
Ingénieur Alpage
Programme ANR Alpage, LAMOP UMR 8589
1 rue Victor Cousin 75005 Paris
75005 Paris
France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Entierernet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

compte d'objet lors
d'une joEntierure lors
de la construction de
la couche

Join_Count

code

Entier

valeurs entre : 1.0 et 1.0

3 / 3 (100%)

aire

AREA

m2

Décimal

valeurs entre : 13652.328125 et
131016.7265625

3 / 3 (100%)

périmètre

PERIMETER

m

Décimal

valeurs entre : 1111.60778808594 et
1676.26550292969

3 / 3 (100%)

vérification topologique lors d'une
joEntierure lors de
la construction de la
couche

TOPOLOGIE_

code

Entier

valeurs entre : 2.0 et 31.0

3 / 3 (100%)

vérification topologique lors d'une
joEntierure lors de
la construction de la
couche

TOPOLOGIE1

code

Entier

valeurs entre : 0.0 et 0.0

3 / 3 (100%)

périmètre

Shape_Leng

m

Décimal

valeurs entre : 1111.60778808594 et
1676.26550292969

3 / 3 (100%)

aire

Shape_Area

m2

Décimal

valeurs entre : 13652.328125 et
131016.7265625

3 / 3 (100%)

identifiant de la
région

REGION_ID

code

Décimal

valeurs entre : 1 et 3

3 / 3 (100%)

nom de la région

REGION_NOM

texte

Chaîne de
caractères

Outre-Grand-Pont ; Outre-Petit-Pont ;
Cit? ;

3 / 3 (100%)

commentaire [non
rempli]

comment

Chaîne de
caractères

aucune valeur trouvée

3 / 3 (100%)

identifiant originel
lors de la construction de la couche

ORIG_FID

Entier

valeurs entre : 14.0 et 38.0

3 / 3 (100%)

code

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 08-06-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 25-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Entierernet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=50
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QUETES EN 1300
Informations générales
Titre : Quetes en 1300
Description : contours des subdivisions des paroisses fiscales (les quêtes) d’après les rôles de taille en 1300.
Objectifs : localiser les contribuables parisiens d’une même paroisse dans leur quête.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.868 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.333
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 06-09-2010
Date de création : 06-09-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : quêtes ; moyen âge ; Paris
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 62
Origine : Couche calée sur la voirie en 1300 (Cf. Voiries_1300), d’après les indications topographiques données par les rôles de taille de 1299 et 1300.
Auteur :
BOURLET Caroline
Ingénieur de Recherche
CNRS - IRHT
40, Avenue d’Iéna
75116 Paris
France
Tel : 01.44.43.90.70
Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr
Site Internet : http://www.irht.cnrs.fr
Auteur :
BETHE Anne-Laure
Ingénieur Alpage
Programme ANR Alpage, LAMOP UMR 8589
1 rue Victor Cousin 75005 Paris
75005 Paris
France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Paris médiéval CNRS 1975
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

compte d'objet lors d'une jointure lors de la
construction de la couche

Join_Count

code

int

valeurs entre : 1.0
et 1.0

62 / 62 (100%)

aire

AREA

m2

float

valeurs entre :
1485.56713867188
et 630225

62 / 62 (100%)

float

valeurs entre :
186.097885131836
et
5021.60205078125

62 / 62 (100%)

périmètre

PERIMETER

m

vérification topologique lors d'une jointure lors de
la construction de la couche

TOPOLOGIE_ code

int

valeurs entre : 2.0
et 55.0

62 / 62 (100%)

vérification topologique lors d'une jointure lors de
la construction de la couche

TOPOLOGIE1 code

int

valeurs entre : 0.0
et 0.0

62 / 62 (100%)

périmètre

Shape_Leng

m

float

valeurs entre :
186.097885131836
et
5021.60205078125

62 / 62 (100%)

aire

Shape_Area

m2

float

valeurs entre :
1485.56713867188
et 630225

62 / 62 (100%)

identifiant de chaque paroisse

PAROIS_ID

code

float

valeurs entre : 1
et 33

62 / 62 (100%)

nom de chaque paroisse

PAROIS_
NOM

texte

varchar

multiple

62 / 62 (100%)

commentaire [non rempli]

comment

varchar

aucune valeur
trouvée

62 / 62 (100%)

identifiant originel lors de la construction de la
couche

ORIG_FID

code

int

valeurs entre : 0.0
et 47.0

62 / 62 (100%)

dénomination de la quête

Quete

texte

varchar

multiple

62 / 62 (100%)

identifiant d'objet lors de la construction de la
couche

ET_ID

code

int

valeurs entre : 0.0
et 44.0

62 / 62 (100%)

identifiant des quêtes qui incrément le numéro de
la paroisse puis le numéro de la quête

QUETES_ID

code

varchar

multiple

62 / 62 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 08-06-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=49
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Les données «Vestiges archéologiques»
Origine du lot de données
Les vestiges archéologiques sont les éléments matériels localisés dans l’espace
qui ont fait l’objet d’une observation archéologique de terrain : murs, empierrement,
restes de voies, fosses, puits, fossés...
Le modèle de données
Les données peuvent être modélisées sous toute forme géométrique. La table attributaire est si possible composée des champs de base suivant :
• 4 champs dates : date début 1, date début 2, date fin 1, date fin 2 ;
• Désignation : dénomination générale mais variable (Mur/ Fossé/ Voies) ;
• Source dont est issue la donnée ;
• Fiabilité de la localisation : 1 (bon), 2 (Moyen), 3 (Mauvais) ;
• Fiabilité de la forme géométrique : 1 (bon), 2 (Moyen), 3 (Mauvais) ;
• Auteur de l’objet ;
• Date de création de l’objet ;
• Remarques.
Pour en savoir plus :
•
•
•

•
•
•
•
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http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. Analyse géomatique de l’espace parisien médiéval et moderne. Presses universitaires de Vincennes,
Comité d’histoire de la ville de Paris, 2013.
Etienne Lallau : Archéologie des enceintes de Paris du Xe au XVIIe siècle : inventaire
des vestiges et contribution à l’élaboration du SIG Alpage sur Paris médiéval, mémoire de master 1 sous la direction de Danielle Arribet-Deroin, univ. Paris-1 PanthéonSorbonne, 2008.
H. Noizet (Lamop), E. Lallau (Paris-1) : Le tracé de l’enceinte du 10e, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
H. Noizet (Lamop), E. Lallau (Paris-1) : Le tracé des enceintes de Ph. Auguste, Paris
de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
N. Faucherre (Nantes), A.L. Bethe (Lienss) : L’enceinte de Charles V, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
Y. Brault (Archives nationales) : L’enceinte des Fossés jaunes et la ceinture des
grands boulevards, Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
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CARTE ARCHÉOLOGIQUE DES BORDS DE SEINE
Informations générales
Titre : Carte archéologique des bords de Seine
Description : Carte archéologique des bords de Seine (bande de 500m de large de part et d’autre de la Seine,
sans les îles) entre le 1er siècle avant J.-C et le début du 13ème siècle (1224). Dépouillement de la documentation archéologique et construction des données SIG par Léa Hermenault lors de son mémoire de M2 en
archéologie (univ. Paris-1, 2011).
Objectifs : Comprendre l’évolution du rapport qu’entretient la ville avec son fleuve entre le 1er et le 13ème siècle
en examinant l’évolution de l’occupation des bords de Seine sur le temps long.
Emprise de la couche : Paris, bords de Seine
Nord : 48.86367; Sud : 48.83445 ; Est : 2.38755 ; Ouest : 2.27062
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 26-06-2013
Date de création : 26-06-2013
Fréquence de mise à jour : non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Habitats and biotopes ; archéologie ; occupation ; Moyen âge ; Antiquité ; Paris ; Seine ;

Thème INSPIRE Autre
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Informations complémentaires
Type de représentation : vecteur
Type de géométries : points
Nombre d’objets : 695
Origine : Synthèse de la documentation archéologique pour le secteur concerné : D. Busson, Carte
archéologique de la Gaucle 75, Paris, 1998 ; Commission du vieux Paris, Fleury M., Michel M.-E., Erlande-Brandebourg A., Quétin C., Carte archéologique de Paris, Notices 1 à 903, Paris, 1971 ; archives
de la Commission du Vieux Paris ; rapports de fouille de l’Association pour les Fouilles Archéologiques
Nationales et de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives ; Guyard L., Recherches
sur la rive droite de la Seine à la hauteur de l’île de la Cité : l’occupation humaine des origines au
XIème s., mémoire de maîtrise réalisé sous la direction de Mme Françoise Dumasy, Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne, 1993. Pour plus de précision, se référer à : Léa Hermenault, Archéologie et
archéogéographique d’une interaction dynamique aux abords du bras majeur, mémoire de master
2 d’archéologie sous la direction de Joëlle Burnouf et le tutorat scientifique d’Hélène Noizet et de
Sandrine Robert, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2 vol. 2011.
Auteur :
HERMENAULT Léa
doctorante
Univ-Paris1
Email : Lea.Hermenault@malix.univ-paris1.fr
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence ODbL
Restriction d’accès : Licence ODbL

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Documentation archéologique.
Échelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Date la plus ancienne
de début d’observation

DD1

Date

float

Valeurs entre : -250 et 1209

695 / 695
(100%)

Date la plus ancienne
de début d’observation 2

DD2

Date

float

valeurs entre : 1 et 1993

695 / 695
(100%)

Date la plus ancienne
de fin d’observation

DF1

Date

float

valeurs entre : -250 et 1802

695 / 695
(100%)

Date la plus ancienne
de fin d’observation 2

DF2

Date

float

valeurs entre : 5 et 1995

695 / 695
(100%)

Localisation

LOCALIS

Texte

varchar

multiple

695 / 695
(100%)

Nom source

NOM_SOURCE

Texte

varchar

multiple

695 / 695
(100%)

Fonctions CNAU

FONCTIONS

Code

float

valeurs entre : 1.10000002384186 et
8.30000019073486

695 / 695
(100%)

Type de fonction

type_fonc

Code

varchar

3;1;6;2;5;4;8;

695 / 695
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 26-06-2013
Date de la dernière modification de la fiche : 01-10-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa@mae.cnrs.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence OdbL
Restriction d’usage : Licence OdbL
URL fiche INSPIRE :
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Informations complémentaires
Etendue spatiale des informations présentes dans cette couche
La synthèse de la documentation archéologique n’a été faite que pour une portion
limitée de l’espace parisien. Puisqu’il s’agissait d’étudier l’évolution du rapport entretenu par Paris avec son fleuve, seuls les bords de Seine ont été étudiés. La zone « bords
de Seine » correspond ici à une bande de terre s’étalant sur 500m de part et d’autre du
fleuve, en omettant les îles de la Cité et Saint-Louis. Cette bande de terre a été étudiée à
l’intérieur des limites actuelles de la commune de Paris.
Ce que représente chaque enregistrement
Chaque enregistrement correspond à la découverte de vestiges archéologiques datés. Il
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peut donc y avoir plusieurs enregistrements correspondant à une même opération de
fouille.
Si différents types de vestiges ont été mis au jour lors d’une opération archéologique pour
laquelle aucun plan de fouille n’était disponible, alors les figurés ponctuels ont été superposés afin d’éviter les agglomérations de points peu lisibles : un point peut donc en cacher
un autre. Par contre, si un plan de fouille était disponible alors les figurés ponctuels ont
été répartis dans l’espace selon leur réelle localisation.
DD1/DD2/DF1/DF2
Les champs « DD1 » et « DD2 », ainsi que les champs « DF1 » et « DF2 » donnent des
fourchettes chronologiques de la mise en place d’une occupation et de son arrêt. Il
est malheureusement fréquent de ne pas pouvoir préciser ni la chronologie de la mise en
place ni celle de l’arrêt d’une occupation, ce qui fait que « DD1 » est souvent égale à « DF1
» et « DD2 » est souvent égale à « DF2 ».
Pour ce qui est des fouilles anciennes, il est parfois très difficile de fournir une datation
précise des vestiges. Pour ces fouilles, il est en effet courant de n’avoir pour seule
datation la mention « antique » ou « médiéval ». Dans ces cas, les bornes spatiales suivantes ont été adoptées: Antique = de 1 à 500 apr. J.-C Moyen Âge = de 500 à 1600 apr.
J.–C Époque mérovingienne = 500 à 750 apr. J. -C Époque carolingienne = 750 à 987 apr.
J.–C.
NOM SOURCE
Ce champ permet de connaître la ou les sources d’information concernant ces vestiges
archéologiques :
CA = Carte archéologique de Paris (Commission du vieux Paris, Fleury M., Michel M.-E.,
Erlande- Brandebourg A., Quétin C., Carte archéologique de Paris, Notices 1 à 903, Paris,
1971)
PVCVP = Procès-verbal de la Commission du Vieux Paris (de nombreux procès-verbaux ont
été édités et sont consultables dans certaines bibliothèques parisiennes spécialisées)
CVP = Dossiers de la Commission du Vieux Paris (dossiers d’archives de fouilles de la Commission du Vieux Paris)
CAG = Carte archéologique de la Gaule 75 (D. Busson, Carte archéologique de la Gaucle
75, Paris, 1998)
SRA = Service Régional d’Archéologie d’Île-de-France (rapports de fouille archivés dans cet
établissement)
BSR = Bulletins Scientifiques Régionaux – région Île-de-France (qui contiennent des notices concernant les fouilles archéologiques réalisées chaque années)
GUY = mémoire de maîtrise de Laurent Guyard (Guyard L., Recherches sur la rive droite
de la Seine à la hauteur de l’île de la Cité : l’occupation humaine des origines au XIème s,
mémoire de maîtrise réalisé sous la direction de Mme Françoise Dumasy, Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne, 1993)
La numérotation qui suit directement ces acronymes permet de connaître la localisation
de l’information à l’intérieur même de ces sources :
-Le numéro qui suit le sigle CA correspond au numéro de notice
-le numéro qui suit le sigle PVCVP correspond à la date du Procès-verbal
-le numéro qui suit le sigle CVP correspond au numéro de dossier d’archive
-Le numéro qui suit le sigle CAG correspond au numéro de notice
-Le numéro qui suit le sigle SRA correspond à l’immatriculation du carton dans lequel sont
rangés les rapports au Service Régional d’Archéologie d’Île-de-France
-Le numéro qui suit le sigle BSR correspond à l’année du bulletin concerné (un volume par
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an)
-Le numéro qui suit le sigle GUY correspond au numéro de page à laquelle on trouve l’information
Fonctions
Les fonctions, issues de la grille du Centre National d’Archéologie Urbaine, ont été attribuées aux vestiges archéologiques à partir des interprétations des archéologues. Ce sont
les numéros de l’index hiérarchisé qui ont été utilisés :
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Numéro

Thème général

Rubrique

N° annuaire

N° index
hiérarchisé

1

VOIRIE, AMENAGEMENTS

Voies

1

1.1

2

VOIRIE,AMENAGEMENTS

Espaces libres

2

1.2

3

VOIRIE,AMENAGEMENTS

Aménagementsdes berges et voies d’eau

3

1.3

4

VOIRIE, AMENAGEMENTS

Aménagements du relief

4

1.4

5

VOIRIE, AMENAGEMENTS

Franchissements

5

1.5

6

VOIRIE, AMENAGEMENTS

Adductions d’eau

6

1.6

7

VOIRIE, AMENAGEMENTS

Collecteurs, évacuations

7

1.7

8

STRUCTURES DEFENSIVES ET MILITAIRES

Système défensif urbain

8

2.1

9

STRUCTURES DEFENSIVES ET MILITAIRES

Structures fortifiées

9

2.2

10

STRUCTURES DEFENSIVES ET MILITAIRES

Garnisons, casernements

10

2.3

11

CONSTRUCTIONS CIVILES

Espaces publics aménagés

11

3.1

12

CONSTRUCTIONS CIVILES

Pouvoir civil, justice

12

3.2

13

CONSTRUCTIONS CIVILES

Education,culture

13

3.3

14

CONSTRUCTIONS CIVILES

Santé

14

3.4

15

CONSTRUCTIONS CIVILES

Spectacle, sport

15

3.5

16

CONSTRUCTIONS CIVILES

Bains

16

3.6

17

CONSTRUCTIONS CIVILES

Commerce, échanges

17

3.7

18

CONSTRUCTIONS CIVILES

Habitat privé

18

3.8

19

EDIFICES RELIGIEUX

Cultes païens

19

4.1

20

EDIFICES RELIGIEUX

Edifices cultuels catholiques

20

4.2

21

EDIFICES RELIGIEUX

Bâtiments conventuels ou monastiques

21

4.3

22

EDIFICES RELIGIEUX

Bâtiments ecclésiastiques

22

4.4

23

EDIFICES RELIGIEUX

Cultes autres que catholiques

23

4.5

24

FUNERAIRE

Funéraire

24

5.1

25

PRODUCTION

Artisanat

25

6.1

26

PRODUCTION

Agriculture, élevage

26

6.2

27

PRODUCTION

Industrie

27

6.3

28

PRODUCTION

Extraction

28

6.4

29

FORMATIONS NATURELLES

Formations naturelles

29

7.1

30

AUTRES

Repère remarquable

s.n

8.1

31

AUTRES

Indéterminé

s.n

8.2

32

AUTRES

Absence d’occupation attestée

s.n

8.3

33

AUTRES

abandon

s.n

8.4
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VESTIGES RÉSEAU VIAIRE ET PARCELLAIRE
Informations générales
Titre : Vestiges réseau viaire et parcellaire
Description : Localisation des vestiges archéologiques des éléments des réseaux viaire et parcellaire depuis
le 8e siècle av. J.-C jusqu’à la fin du 16ème siècle dans les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements actuels. Dépouillement des sources archéologiques (publications, rapports de fouille au Service régional de l’archéologie,
mémoires de maîtrise...) fait par Léa Hermenault lors de son mémoire de M1 en archéologie et histoire (univ.
Paris-1, 2010).
Objectifs : Comprendre les évolutions des réseaux viaire et parcellaire parisiens (grandes dynamiques, héritages, ruptures) sur le temps long en observant le repérage des ruptures et des continuités entre l’époque
antique et l’époque médiévale
Emprise de la couche : Paris, Limites des Fermiers généraux
Nord : 48.86373 ; Sud : 48.84863 ; Est : 2.33105 ; Ouest : 2.36729
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 27-06-2013
Date de création : 27-06-2013
Fréquence de mise à jour : non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Buildings ; Paris ; Voies ; fossés ;

Thème INSPIRE Autre
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Informations complémentaires
Type de représentation : vecteur
Type de géométries : polygones
Nombre d’objets : 107
Origine : Synthèse de la documentation archéologique sur le sujet pour les 4 premiers arrondissements parisiens : D. Busson, Carte archéologique de la Gaucle 75, Paris, 1998 ; Commission du vieux
Paris, Fleury M., Michel M.-E., Erlande-Brandebourg A., Quétin C., Carte archéologique de Paris,
Notices 1 à 903, Paris, 1971 ; archives de la Commission du Vieux Paris ; rapports de fouille de l’Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales et de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, Guyard L., Recherches sur la rive droite de la Seine à la hauteur de l’île de la Cité :
l’occupation humaine des origines au XIème s., mémoire de maîtrise réalisé sous la direction de Mme
Françoise Dumasy, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1993. Pour plus d’information, se référer à
: Léa Hermenault, Archéologie et archéogéographie du réseau viaire médiéval parisien, mémoire de
master 1 d’archéologie sous la direction de Joëlle Burnouf et le tutorat scientifique d’Hélène Noizet
et de Sandrine Robert, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 3 vol. , Paris, 2010
Auteur 1 :
HERMENAULT Léa
doctorante
Univ-Paris1
Email : Lea.Hermenault@malix.univ-paris1.fr
Échelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence ODbL
Restriction d’accès : Licence ODbL

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Documentation archéologique, Alpage Vasserot.
Échelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Localisation du site
de fouille ou bien
nom donné au site
de fouille

Adresse

Texte

varchar

multiple

107 / 107
(100%)

107 / 107
(100%)

Nature de la structure viaire telle que
mentionnée dans
la documentation
archéologique

NatStruct

Texte

varchar

fossé parcellaire ; limite parcellaire
reconstituée avec trous de piquets ; limite
parcellaire reconstituée avec murs ; enclos
fossoyé ; chaussée ; ancienne ruelle ; voie
; rampe d'accès au quai ; rue ; niveaux de
circulation ; traces d'ornières ; accès aux
quais ; aire de circulation ;

Date la plus ancienne
de début d’observation DD1

DD1

Date

double

valeurs entre : -250 et 1400

107 / 107
(100%)

Date la plus ancienne
de début d’observation 2

DD2

Date

double

valeurs entre : -50 et 1880

107 / 107
(100%)

Date la plus ancienne
de fin d’observation

DF1

Date

double

valeurs entre : -250 et 1580

107 / 107
(100%)

Date la plus ancienne
de fin d’observation 2

DF2

Date

double

valeurs entre : -50 et 1880

107 / 107
(100%)

Nom de la source
de l’information et
localisation interne

provenance

Texte

varchar

multiple

107 / 107
(100%)

Types de structure
viaire, regroupés
en 4 catégories :
voie, fossé ou limite
parcellaire, accès
au quai, niveaux de
circulation

type_struc

Texte

varchar

fossé ou limite parcellaire ; voie ; accès au
quai ; niveaux de circulation ;

107 / 107
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
Costa Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa@mae.cnrs.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence OdbL
Restriction d’usage : Licence OdbL
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=102
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VESTIGES DES ENCEINTES IMPRECIS
Informations générales
Titre : Vestiges des enceintes imprécis
Description : Positionnement des vestiges archéologiques liés aux enceintes de Paris. Ces vestiges sont présentés sous forme de point faute d’élément topographiques suffisamment précis pour les localiser : soit la
documentation archéologique mentionnant chacun de ces vestiges ne comporte pas de plan du tout (juste
une description textuelle), soit le plan est trop imprécis pour pouvoir être géoréférencé (aucun point commun
avec l’espace actuel). Le travail de collecte des informations archéologiques a été réalisé par Etienne Lallau
lors de son mémoire de Master 1 (univ. Paris-1, dir. D. Arribet-Deroin et H. Noizet, 2007-2008).
Objectifs : Disposer d’un état spatialisé des vestiges des enceintes parisiennes, y compris quand leur
localisation est imprécise, pour dessiner ensuite un tracé de ces enceintes
Emprise de la couche : Paris
Nord :48.870 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.337
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 07-07-2010
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : non planifiée
Statut de la donnée : Données Historiques
Mots clés : enceintes ; moyen âge ; Paris ; archéologie
Thème INSPIRE : Occupation des terres
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Points
Nombre d’objets : 39
Origine : Etienne Lallau, Archéologie des enceintes de Paris du Xe au XVIIe siècle : inventaire des vestiges et contribution à l’élaboration du SIG Alpage sur Paris médiéval, mémoire de master 1 sous la
direction de Danielle Arribet-Deroin, univ. Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2008.
Auteur :
LALLAU Etienne
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Échelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence OdbL
Restriction d’accès : Licence OdbL

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan APUR
Échelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France (Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

Identifiant Alpage

id

Code

int

valeurs entre : 300.0 et 501.0

39 / 39 (100%)

date début 1

dd1

Date

int

valeurs entre : 1190.0 et 1678.0

39 / 39 (100%)

date début 2

dd2

Date

int

valeurs entre : 1205.0 et 1678.0

39 / 39 (100%)

Numéro de fiche
dans la base de données d'E. Lallau

fiche

Code

float

valeurs entre : 1 et 135

39 / 39 (100%)

varchar

Bastion des Arquebusiers ; Porte des
Coquilliers ; Porte Saint-Jacques ;
Avant-porte des Cordeliers ; Porte des
39 / 39 (100%)
Cordeliers ; Porte Saint-Victor ; Bastion de la Porte Saint-Antoine ; Porte
Saint-Denis ; Porte Saint-Martin ;

Nom de l'ouvrage
comportant des
vestiges

NOM

Texte

dénomination de
l'enceinte

ENCEINTE

Texte

varchar

Bastion des Arquebusiers , Porte
des Coquilliers, Porte Saint-Jacques
, Avant-porte des Cordeliers , Porte
des Cordeliers , Porte Saint-Victor , 39 / 39 (100%)
Bastion de la Porte Saint-Antoine ,
Porte Saint-Denis , Porte Saint-Martin
, Charles V , Philippe-Auguste

Hauteur du vestige

HAUTEUR

m

float

valeurs entre : 0 et 8

39 / 39 (100%)

Visibilité des vestiges
(1 = oui)

VISIB

code

int

valeurs entre : 0.0 et 1.0

39 / 39 (100%)

varchar

Bastion des Arquebusiers , Porte
des Coquilliers , Porte Saint-Jacques
, Avant-porte des Cordeliers , Porte
des Cordeliers , Porte Saint-Victor ,
39 / 39 (100%)
Bastion de la Porte Saint-Antoine ,
Porte Saint-Denis , Porte Saint-Martin
, Charles V , Philippe-Auguste , petit ,
grand , moyen , grand et petit

Taille de l'appareil

AP_TAIL

Texte

Mode de construction

AP_CONS

Texte

varchar

Bastion des Arquebusiers , Porte
des Coquilliers , Porte Saint-Jacques
, Avant-porte des Cordeliers , Porte
des Cordeliers , Porte Saint-Victor ,
Bastion de la Porte Saint-Antoine ,
39 / 39 (100%)
Porte Saint-Denis , Porte Saint-Martin
, Charles V , Philippe-Auguste , petit ,
grand , moyen , grand et petit , moellon et pierre de taille , pierre de taille
, moellon

Structure fouillée

ST_FOUIL

code

int

valeurs entre : 0.0 et 1.0

39 / 39 (100%)

Régularité de l'appareil

AP_APP

Texte

varchar

Bastion des Arquebusiers , Porte
des Coquilliers , Porte Saint-Jacques
, Avant-porte des Cordeliers , Porte
des Cordeliers , Porte Saint-Victor ,
Bastion de la Porte Saint-Antoine ,
39 / 39 (100%)
Porte Saint-Denis , Porte Saint-Martin
, Charles V , Philippe-Auguste , petit ,
grand , moyen , grand et petit , moellon et pierre de taille , pierre de taille
, moellon , régulier , irrégulier

présence d'un fruit

AP_FRUIT

code

int

valeurs entre : 0.0 et 1.0

39 / 39 (100%)

emplacement avéré

EMP_AVR

code

int

valeurs entre : 0.0 et 1.0

39 / 39 (100%)

Largeur de la structure à sa base

LAR_BASE

m

float

valeurs entre : 0 et 0

39 / 39 (100%)

Largeur moyenne de
la structure

LAR_MOY

m

float

valeurs entre : 0 et
5.59999990463257

39 / 39 (100%)
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Largeur de la structure à son sommet

LAR_SOM

m

float

valeurs entre : 0 et 0

39 / 39 (100%)

Profondeur du fond
de la fouille

FDF_TAIL

m

float

valeurs entre : 0 et
48.3800010681152

39 / 39 (100%)

Niveau de référence
pour la mesure de la
profondeur du fond
de la fouille

FDF_REF

texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

Profondeur de l'arase

P_A_TAIL

m

float

valeurs entre : 0 et
34.5999984741211

39 / 39 (100%)

Niveau de référence
pour la mesure de la
profondeur de l'arase

P_A_REF

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

direction en plan du
vestige

DIRECTION

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

fonction de la structure dont il reste un
vestige

FONCTION

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

présence de mortier

PR_MORT

texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

présence de réemploi

PR_REEMP

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

présence de blocage

PR_BLOCA

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

longueur du vestige

LONGUEUR

m

float

valeurs entre : 0 et 24

39 / 39 (100%)

identifiant de base
de données d'E.
Lallau

fiche_1

code

float

valeurs entre : 1 et 135

39 / 39 (100%)

Mode de connaissance du vestige

Connaissan

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

Circonstances de
découverte du vestige

CIRCONS_DE

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

année de découverte
du vestige

A_DECOUV

Texte

float

valeurs entre : 0 et 19241928

39 / 39 (100%)

année de fouille du
vestige archéologique

A_FOUILLE

Texte

float

valeurs entre : 0 et 19351936

39 / 39 (100%)

Rue où se trouve le
vestige

RUE

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

Numéro de la rue

N_RUE

code

float

valeurs entre : 0 et 5660

39 / 39 (100%)

Existence d'une
photo du vestige

DISPO_PHOT

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

Nom du fichier image
correspondant à la
photo du vestige

PHOTO

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

Source de la photographie

SOURCE_PHO

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

Publication ou lieu
de conservation de
la photo

LIEU_PHOTO

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

date de la photo
(jjmmaaaa)

DATE_PHOT

date

float

valeurs entre : 0 et 2122005

39 / 39 (100%)

Présence d'un plan
dans la documentation archéologique
localisant le vestige

PR_PLAN

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

Présence d'archives
concernant le vestige

PR_ARCHIV

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)
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Présence d'un Procès-Verbal de la CVP

PR_PV

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

Présence d'un
rapport de fouille
concernant le vestige

PR_RAPP_F

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

Référence(s)
bibliographique(s)

REF_BIBLIO

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

Consultation
de(s) référence(s)
bibliographique(s)
par E. Lallau lors du
mémoire de master 1

Consulte_p

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

Références documentaires associées
au vestige

ASSOCIES

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

Notes supplémentaires complétant le
champ

NOTES_SUPP

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

Analyse synthétique
du vestige

SYNTHESE

Texte

varchar

multiple

39 / 39 (100%)

date de fin 1

DF1

Date

int

valeurs entre : 1356.0 et 1700.0

39 / 39 (100%)

date de fin 2

DF2

Date

int

valeurs entre : 0.0 et 1700.0

39 / 39 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 21-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=37
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VESTIGES MAÇONNÉS DES ENCEINTES DE PARIS ET
PRÉCISÉMENT LOCALISÉS
Informations générales
Identifiant base Alpage : 38
Titre : Vestiges maçonnés des enceintes de Paris et précisément localisés
Description : Positionnement des vestiges archéologiques liés aux enceintes de Paris. Ces vestiges sont précisément localisés sur un plan contenu dans la documentation archéologique. Chacun de ces plans a été géoréférencé par rapport à la donnée cadastrale de l’APUR : cette restitution géolocalisée des vestiges maçonnés a
été faite par E. Lallau sous forme de polygones, dans le cadre de son mémoire de master 1 (univ. Paris-1, dir.
D. Arribet-Deroin et H. Noizet, 2007-2008).
Objectifs : Disposer d’un état spatialisé des vestiges précisément localisés des enceintes de Paris, pour dessiner ensuite le tracé le plus précis possible de ces enceintes parisiennes.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.870 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.322
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 07-07-2010
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : non planifiée
Statut de la donnée : Données Historiques
Mots clés : enceintes ; moyen âge ; Paris ; Archéologie
Thème INSPIRE Occupation des terres
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 93
Origine : Etienne Lallau, Archéologie des enceintes de Paris du Xe au XVIIe siècle : inventaire des
vestiges et contribution à l’élaboration du SIG Alpage sur Paris médiéval, mémoire de master 1 sous
la direction de Danielle Arribet-Deroin, univ. Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 2008.
Auteur 1 :
Etienne Lallau
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Échelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : licence Odbl
Restriction d’accès : licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan APUR
Échelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Identifiant Alpage

id

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 132.0

93 / 93 (100%)

Numéro de fiche
dans la base d'E.
Lallau

fiche

Code

int

valeurs entre : 2.0 et 141.0

93 / 93 (100%)

Support d'origine

Support

Texte

varchar

Scan ; photo ; Cadastre ; report approximatif (plans DFS non g?or?f.) ;

93 / 93 (100%)

date de fin 1

DF1

Date

int

valeurs entre : 1190.0 et 1797.0

93 / 93 (100%)

date de fin 2

DF2

Date

int

valeurs entre : 1190.0 et 1797.0

93 / 93 (100%)

date de début 1

DD1

Date

int

valeurs entre : 950.0 et 1606.0

93 / 93 (100%)

date de début 2

DD2

Date

int

valeurs entre : 1099.0 et 1641.0

93 / 93 (100%)

nom de la structure
à laquelle appartient
le vestige archéologique

NOM

Texte

varchar

tour Montgommery ; casemate Saint-Michel ; arche du canal de la Bièvre ; bastion
des Arquebusiers ; Bastille ; porte de Buci
; porte Saint-Bernard ; Porte Saint-Martin ;

93 / 93 (100%)

fonction

FONCTION

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

nom de l'enceinte

ENCEINTE

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

évaluation de la taille

AP_TAIL

Code

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Visibilité des vestiges

VISIBLE

Code

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

appareil de construction

AP_CONS

Code

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Structure fouillée
ou non

ST_FOUIL

Code

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Type de l'appareillage

AP_APP

Code

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Présence d'un fruit

AP_FRUIT

Code

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Emplacement avéré

EMP_AVR

Code

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Niveau de référence
pour la mesure de la
profondeur du fond
de la fouille

FDF_REF

Code

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Niveau de référence
pour la mesure de la
profondeur de l'arase

P_A_REF

Code

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Direction en plan du
vestige

DIRECTION

Code

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

présence de mortier

PR_MORT

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

présence de réemploi

PR_REEMP

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

présence de blocage

PR_BLOCA

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Hauteur du vestige

HAUTEUR

m

float

valeurs entre : 0 et 10

93 / 93 (100%)

Profondeur du fond
de la fouille

FDF_TAIL

Num.

float

valeurs entre : 0 et 55.0999984741211

93 / 93 (100%)

Profondeur de l'arase

P_A_TAIL

Num.

float

valeurs entre : 0 et 37.0499992370605

93 / 93 (100%)

Longueur du vestige
en plan

LONGUEUR

m

float

valeurs entre : 0 et 150

93 / 93 (100%)

Largeur de la structure à sa base

LAR_BASE

m

float

valeurs entre : 0 et 3.29999995231628

93 / 93 (100%)

Largeur moyenne de
la structure

LAR_MOY

m

float

valeurs entre : 0 et 6

93 / 93 (100%)
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Largeur de la structure à son sommet

LAR_SOM

m

float

valeurs entre : 0 et 11

93 / 93 (100%)

identifiant dans la
base de données d'E.
Lallau

fiche_1

Num.

float

valeurs entre : 2 et 141

93 / 93 (100%)

Mode de connaissance du vestige

Connaissan

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Circonstances de
découverte du vestige

CIRCONS_DE

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

année de découverte
du vestige

A_DECOUV

Num.

float

valeurs entre : 0 et 20031912

93 / 93 (100%)

année de la fouille

A_FOUILLE

Num.

float

valeurs entre : 0 et 1935361792

93 / 93 (100%)

Rue où se trouve le
vestige

RUE

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Numéro de la rue où
se trouve le vestige

N_RUE

Num.

float

valeurs entre : -10814202880 et
146148144

93 / 93 (100%)

Existence d'une
photo du vestige

DISPO_PHOT

Texte

varchar

Disponible ; Inexistante ;

93 / 93 (100%)

Nom du fichier image
correspondant à la
photo du vestige

PHOTO

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Source de la photographie

SOURCE_PHO

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Publication ou lieu
de conservation de
la photo

LIEU_PHOTO

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

date de la photo
(jjmmaaaa)

DATE_PHOT

num.

float

valeurs entre : 0 et 26032008

93 / 93 (100%)

Présence d'un plan
dans la documentation archéologique
localisant le vestige

PR_PLAN

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Présence d'archives
concernant le vestige

PR_ARCHIV

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Présence d'un Procès-Verbal de la CVP

PR_PV

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Présence d'un
rapport de fouille
concernant le vestige

PR_RAPP_F

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Référence(s)
bibliographique(s)

REF_BIBLIO

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Consultation
de(s) référence(s)
bibliographique(s)
par E. Lallau lors du
mémoire de master 1

Consult__p

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Références documentaires associées
au vestige

ASSOCIES

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Notes supplémentaires complétant le
champ

NOTES_SUPP

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Analyse synthétique
du vestige

SYNTHESE

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)
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Nom du fichier
image correspondant
au plan du vestige
géoréférencé par E.
Lallau

p_georef

Texte

varchar

multiple

93 / 93 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 21-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’usage : Autre
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=38
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Les données «Dynamiques environnementales»
Origine du lot de données
Les données regroupées au sein du lot «dynamiques environnementales» correspondent aux objets liés aux processus environnementaux impliquant par exemples
les unités hydrologiques ou les ensembles géologiques et / ou géomorphologiques
(crues, paléo-reliefs, ensembles sédimentaires…).

Modèle de données
Les données peuvent être modélisées sous toute forme géométrique. La table attributaire est si possible composée des champs suivants :
• Désignation : dénomination générale mais variable (censive, paroisse, etc) ;
• Libellé : nom propre générique qui fait sens (Limon) ;
• Nom complet d’après la source ;
• fiabilité de la forme géométrique : 1 (bon), 2 (moyen), 3 (mauvais) ;
• Auteur de l’objet ;
• Date de création de l’identifiant ;
• Remarques.

Pour en savoir plus :
•
•
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http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. Analyse géomatique
de l’espace parisien médiéval et moderne. Presses universitaires de Vincennes, Comité
d’histoire de la ville de Paris, 2013.
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HYDROGRAPHIE ROMAINE SELON VACQUER
Informations générales
Titre : Hydrographie romaine selon Vacquer
Description : Réseau hydrographique ancien de la plaine de Paris, d’époque romaine ou antérieure, reconstitué par T. Vacquer, avec les berges de la Seine, ses affluents et le tracé des îles. Source : version aquarellée
par T. Vacquer du plan des égouts de Paris en 1839 de H.-C. Emmery de Sept-Fontaines, BHVP cote G153b.
Objectifs : Disposer du tracé hydrographique reconstitué par Théodore Vacquer d’après sa propre synthèse
des informations archéologiques du Vieux Paris.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.86976 ; Sud : 48.84282 ; Est : 2.31589 ; Ouest : 2.36931
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 01-07-2015
Date de création : 01-07-2015
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Seine, Bièvre, hydrographie, îles, berges, ruisseaux, Vacquer, Sol Urbain, Archéologie,
Hydrologie, Environnement
Thème INSPIRE Hydrographie
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Lignes
Nombre d’objets : 20
Origine : Couche « Enceinte des Fermiers Généraux » de la base de données Alpage et plan Verniquet géoréférencé.
Auteur :
Fernandez
Mathieu
CNAM, laboratoire HT2S
Email : mathieufernandez@yahoo.fr
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’accès : Droit d’auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Couche « Enceinte des Fermiers Généraux » de la base de données Alpage et
plan Verniquet géoréférencé.
Echelle de saisie : 1/5000e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

id

id

Code

Entier

valeurs entre : 0.0 et 0.0

20 / 20 (100%)

Chaîne de
caractères

Affluents de la Seine ; Berge de la rive droite de
la Seine ; Berge de la rive gauche de la Seine ;
Bièvre ; Ile aux Cygnes ou Maquerelles ; Ile de
la Cité ; Ile des Juifs ; Ile Javiaux ou Louvier ; Ile
Notre-Dame ou Saint-Louis ; Ilots en aval de l'île
de la Cité ;

20 / 20 (100%)

Description

Descriptio

Texte

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 01-07-2015
Date de la dernière modification de la fiche : 01-07-2015
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’usage : Non classifié
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=142

Informations complémentaires
Bibliographie : Mathieu Fernandez, Approche topographique historique du sous-sol parisien. La
ville épaisse : genèse et évolutions morphologiques, Doctorat du CNAM dirigé par A. Guillerme,
soutenu en décembre 2014, vol. 1 de texte p. 129-131 et p. 170.
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HYDROGRAPHIE EN 1785-1791
Informations générales
Titre : Hydrographie romaine selon Vacquer
Description : Emprises du territoire en eau à l’air libre en 1785-1791.
Objectifs : Pouvoir cartographier les emprises de la Seine, de la Bièvre, des canaux et des bassins divers à
l’époque de la confection du Plan de Paris de Verniquet (1785-1791).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.86976 ; Sud : 48.84282 ; Est : 2.31589 ; Ouest : 2.36931
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 29-06-2015
Date de création : 15-03-2015
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Hydrologie ; Paris

Thème INSPIRE Hydrographie
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 81
Origine : Couche digitalisée sur le plan Verniquet dans le but de réadapter ensuite cette couche au
plan de Vasserot.
Auteur :
Paul Rouet
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : latin-1
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’accès : Droit d’auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Données APUR.
Echelle de saisie : 1/5000e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Identifiant

ID

Id

Entier

valeurs entre : 1.0 et 81.0

81 / 81 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 01-07-2015
Date de la dernière modification de la fiche : 01-07-2015
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’usage : Droit d’auteur
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=130
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PARTAGE DES EAUX BUACHE
Informations générales
Titre : Partage des eaux Buache
Description : Tracés des zones de partage des eaux d’après le plan de Philippe Buache de 1740.
Objectifs : Délimitation des différentes zones hydrologiques.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.86976 ; Sud : 48.84282 ; Est : 2.31589 ; Ouest : 2.36931
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 15-11-2011
Date de création : 15-11-2011
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Hydrologie ; Paris
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Lignes
Nombre d’objets : 41
Origine : A la suite de l’inondation catastrophique de Paris en 1740, Buache exécuta pour les échevin de Paris deux plans hydrographiques de Paris : il y distinguait les zones inondées par le fleuve de
celles inondées par les égouts qui refluaient, de celles où les caves étaient remplies d’autres.
Auteur :
MIRLOU Laurent
doctorant
Programme Alpage
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : laurent.mirlou@orange.fr
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan de Buache 1740
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Date la plus ancienne
de début d'observation

DD1

Date

varchar

1745 ;

41 / 41 (100%)

Date la plus récente
de début d'observation

DD2

Date

varchar

1745 ;

41 / 41 (100%)

Date la plus ancienne
de fin d'observation

DF1

Date

varchar

1745 ;

41 / 41 (100%)

Date la plus récente
de fin d'observation

DF2

Date

varchar

1745 ;

41 / 41 (100%)

Désignation

Designat

Texte

varchar

Ruisseaux et ligne de partage des eaux ? Paris ;

41 / 41 (100%)

Libellé

Libelle

Texte

varchar

Ruisseaux et ligne de partage des eaux ? Paris en
1745 ;

41 / 41 (100%)

Nom sur la source

Nom_C_Sce

Texte

varchar

Ruisseaux et ligne de partage des eaux ? Paris en
1745 selon le plan de P.
Buache ;

41 / 41 (100%)

Fiabilité de localisation

Fia_Loca

Code

int

valeurs entre : 2.0 et 2.0

41 / 41 (100%)

Fiabilité de l'emprise

Fia_Emp

Code

int

valeurs entre : 2.0 et 2.0

41 / 41 (100%)

Auteur de la saisie

Auteur_Sai

Texte

varchar

Mirlou ;

41 / 41 (100%)
41 / 41 (100%)

date de la saisie
(aaaa-mm-jj)

Date_Sai

Date

date

valeurs entre : 2012-01-18
et 2012-01-18

nature de la polyligne
: R = ruisseau ; L =
ligne de partage des
eaux

Ruisseaux

Texte

varchar

L;R;

41 / 41 (100%)

Observations

Observat

Texte

varchar

aucune valeur trouvée

41 / 41 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=95
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ISOLIGNES DU PALÉO-RELIEF
Informations générales
Titre : Isolignes du paléo-relief
Description : Courbes de niveau donnant l’altitude du relief pré-urbain, avant l’occupation historique, exprimées en NGF. Isolignes définies par Vincent Krier à partir de l’Atlas géologique de 1967
et digitalisées par L . CostaObjectifs : Restituer les niveaux du relief pré-urbain, avant l’occupation historique
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.876 ; Sud : 48.832 ; Est : 2.381 ; Ouest : 2.290
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 19-12-2010
Date de création : 13-05-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Inondation ; Paris

Thème INSPIRE Autre

180

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Lignes
Nombre d’objets : 96
Origine : Carte originale réalisée par Vincent KRIER. Extraite de VAN OSSEL, Paul (dir.), Les jardins du
Carrousel (Paris). De la campagne à la ville : la formation d’un espace urbain, Documents d’Archéologie française, vol. 73, Paris, 1998, p. 26-28. Carte géoréférencée et vectorisée par Laurent Costa.
Auteur_1 :
COSTA Laurent
CNRS - UMR 7041 ArScAn
21 Allée de l’Université
92023 Nanterre, France
Tel : 01.34.41.07.81
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Auteur_2 :
KRIER Vincent
Géomorphologue
INRAP
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Atlas géologique 1967
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

alti

altitude du relief antérieure à
l’occupation historique mesurée
par rapport au nivellement général de la France (NGF)

m NGF

float

valeurs entre 0 et 55

96/96 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 29-03-2016
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=71
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CRUE DE LA SEINE EN 1910 PAR TYPE D’INONDATION
Informations générales
Titre : Crue de la Seine en 1910 par type d’inondation
Description : Approche typologique des espaces inondés par la crue centennale de la Seine de 1910. La
couche de données distingue les zones inondées par submersion directe de la Seine (« voies ») et celles par
remontée d’eau dans les caves (« caves »). Outil développé pour l’étude des phénomènes de résilience et de
transmission des formes sur la longue durée, à travers la réactualisation de la forme en plan du paléoméandre
de la Seine sur la rive droite de Paris, lors des crues centennales du fleuve.
Objectifs : Évolution du rapport au fleuve entretenu par les sociétés en contexte urbain ; Étude des phénomènes de résilience et de transmission des formes sur la longue durée.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.877 ; Sud : 48.822 ; Est : 2.393 ; Ouest : 2.265
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 27-09-2010
Date de création : 27-09-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : inondation ; Paris

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 149
Origine : Sources planimétriques, Plan de la Commission des inondations de 1910, spatialisation
des crues centennales de la Seine : approche chronologique et typologique.
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Auteur :
MIRLOU Laurent
Chercheur
Programme Alpage, LAMOP, UMR 8589
1 rue Victor Cousin
75005, Paris
Email : laurent.mirlou@orange.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan de la Commission des inondations de 1910
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

date de début 1

DD1

date

varchar

1910 ;

149 / 149
(100%)

date de début 2

DD2

date

varchar

1910 ;

149 / 149
(100%)

date de fin 1

DF1

date

varchar

1910 ;

149 / 149
(100%)

date de fin 2

DF2

date

varchar

1910 ;

149 / 149
(100%)

identifiant initialement prévu dans
Alpage-références

Id_Ref

code

int

valeurs entre : 0.0 et 0.0

149 / 149
(100%)

désignation [non
rempli]

Designat_

varchar

aucune valeur trouvée

149 / 149
(100%)

libellé de l'objet

Libelle

texte

varchar

Crue de la Seine ;

149 / 149
(100%)

nom de l'objet
d'après la source
planimétrique

Nom_C_Sce

texte

varchar

Crue de la Seine ;

149 / 149
(100%)

fiabilité de la localisation [non rempli]

Fia_Loca_

int

valeurs entre : 0.0 et 0.0

149 / 149
(100%)

fiabilité de l'emprise

Fia_Empri

code

int

valeurs entre : 1.0 et 1.0

149 / 149
(100%)

auteur de la saisie

Auteur_Sai

texte

varchar

Mirlou ;

149 / 149
(100%)

date de la saisie
(aaaa-mm-jj)

Date_Sai

date

date

valeurs entre : 2010-09-24
et 2010-09-24

149 / 149
(100%)

Observations non
rempli]

Observat_

varchar

aucune valeur trouvée

149 / 149
(100%)

type d'inondation

Type_Inond

varchar

Caves ; Voies ;

149 / 149
(100%)

localisation [non
rempli]

Localisat_

varchar

aucune valeur trouvée

149 / 149
(100%)

Surface

Surface

float

valeurs entre :
126.195327758789 et
3690837

149 / 149
(100%)

texte

m2

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 26-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=69
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CRUE DE LA SEINE EN 1740 PAR TYPE D’INONDATION
Informations générales
Titre : Crues de la Seine en 1740 par type d’inondation
Description : Approche typologique des espaces inondés par la crue centennale de la Seine de 1740. La couche
de données distingue les zones inondées par submersion directe de la Seine (« voies ») et celles par remontée
d’eau dans les caves (« caves »).
Objectifs : Évolution du rapport au fleuve entretenu par les sociétés en contexte urbain, étude des phénomènes de résilience et de transmission des formes sur la longue durée
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.874 ; Sud : 48.839 ; Est : 2.381 ; Ouest : 2.307
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 23-11-2010
Date de création : 13-05-2011
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : inondation ; Paris

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 32
Origine : Sources planimétriques, Philippe Buache de 1744, Spatialisation des crues centennales de
la Seine : approche chronologique et typologique
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Auteur :
Mirlou Laurent
Chercheur
Programme Alpage, LAMOP, UMR 8589
1 rue Victor Cousin
75005, Paris
Email : laurent.mirlou@orange.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan de la Commission des inondations de 1910
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

date de début 1

DD1

date

varchar

1740 ;

32 / 32 (100%)

date de début 2

DD2

date

varchar

1740 ;

32 / 32 (100%)

date de fin 1

DF1

date

varchar

1740 ;

32 / 32 (100%)

date de fin 2

DF2

date

varchar

1740 ;

32 / 32 (100%)

identifiant initialement prévu dans
Alpage-références

Id_Ref

code

int

valeurs entre : 0.0 et 0.0

32 / 32 (100%)

désignation [non
rempli]

Designat_

varchar

aucune valeur trouvée

32 / 32 (100%)

libellé de l'objet

Libelle

texte

varchar

Crue de la Seine ;

32 / 32 (100%)

nom de l'objet
d'après la source
planimétrique

Nom_C_Sce

texte

varchar

Crue de la Seine ;

32 / 32 (100%)

fiabilité de la localisation [non rempli]

Fia_Loca_

code

int

valeurs entre : 0.0 et 0.0

32 / 32 (100%)

fiabilité de l'emprise

Fia_Empri

code

int

valeurs entre : 1.0 et 1.0

32 / 32 (100%)

auteur de la saisie

Auteur_Sai

texte

varchar

Mirlou ;

32 / 32 (100%)

date de la saisie
(aaaa-mm-jj)

Date_Sai

date

date

valeurs entre : 2010-09-24
et 2010-09-24

32 / 32 (100%)

Observations non
rempli]

Observat_

varchar

aucune valeur trouvée

32 / 32 (100%)

type d'inondation

Type_Inond

varchar

Caves ; Voies ;

32 / 32 (100%)

localisation [non
rempli]

Localisat_

varchar

aucune valeur trouvée

32 / 32 (100%)

Surface

Surface

float

valeurs entre :
2665.16650390625 et
2004370.875

32 / 32 (100%)

texte

m2

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=68
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ZONES BASSES
Informations générales
Titre : Zones basses
Description : Délimitations des zones considérées comme inondables, soit d’une altitude pré-urbaine (antérieure à l’occupation historique) inférieure ou égale à 30 m NGF, considérée comme l’altitude moyenne
du plateau de Louvre-Grenelle avant l’occupation urbaine (donc avant l’Antiquité). Isolignes définies par
Vincent Krier à partir de l’Atlas géologique de 1967 et digitalisées par L . Costa.
Objectifs : Restituer les niveaux du relief pré-urbain, avant l’occupation historique
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.876 ; Sud : 48.832 ; Est : 2.381 ; Ouest : 2.290
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 23-11-2010
Date de création : 13-05-2011
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : inondation ; paléo-reliefs ; Paris
Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 10
Origine : carte originale réalisée par Vincent KRIER. Extraite de VAN OSSEL, Paul (dir.), Les jardins du
Carrousel (Paris). De la campagne à la ville : la formation d’un espace urbain, Documents d’Archéo-
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logie française, vol. 73, Paris, 1998, p. 26-28. Carte vectorisée par L. Costa
Auteur :
Costa Laurent
CNRS - UMR 7041 ArScAn
21 Allée de l’Université
92023 Nanterre, France
Tel : 01.34.41.07.81
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Atlas géologique de 1967
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

alti

Altimétrie : non rempli car tous
les polygones sont d’une altitude
inférieure à 30 m NGF

m NGF

float

valeurs entre 0 et 0

10/10 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=72
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RELIEF DE PARIS VERS 1810 (POINTS)
Titre : Relief de Paris vers 1810 (Points)
Description : Cette couche de polylignes donne l’altitude du sol parisien des années 1810 d’après le relevé de
Pierre-Simon Girard. C’est très certainement le premier relevé systématique avec des instruments modernes
du nivellement sur un espace vaste : celui du Paris de l’enceinte des Fermiers Généraux.
Au début de cette décennie, en lien avec ses travaux sur le canal de l’Ourcq, Girard a relevé dans l’espace
public des rues, les points avec leur altitude à chaque fois que la dénivellation changeait d’un mètre (environ
6000 points). Pour mesurer cette altitude, il a établi son niveau de référence sur un plan imaginaire situé à
50 m au-dessus du plan d’eau du bassin de la Villette. Ainsi, quand le niveau de Girard augmente, le relief
diminue. Puis il a dessiné des courbes de niveau brisées par jointure des différents points de même altitude.
Ces relevés ont été notés de manière manuscrite sur une version du plan de Verniquet conservée à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.
Mathieu Fernandez (CNAM) a géoréférencé une reconstitution raster, réalisée grâce aux photos qu’il a prises
de la totalité de l’Atlas (6 par planche, 274 photos), et a ensuite vectorisé les courbes de niveau.
Pour plus de clarté géographique, certains polygones correspondant aux plans d’eau (de la Seine et du bassin
de l’Arsenal), non renseignés sur le nivellement de Girard, ont été complétés à l’aide de la carte hydrogéologique de Delesse de 1858. En complément, et en vue de rendus 3D, des polylignes correspondant aux berges
(en l’absence de quais) ont été dessinées par l’auteur. Non présentes sur l’Atlas, elles ont été renseignées avec
la convention : « altitude berge = altitude plan d’eau + 1m ».
Objectifs : Cette couche donne un état du relief antérieur aux très grandes transformations opérées au XIXe
s., et notamment sous le Second Empire et la Troisième République. On y observe les héritages orographiques
de la période pré-industrielle, notamment médiévale et moderne (par exemple les buttes à proximité de
l’enceinte de Charles V). Cette couche permet de réaliser des modèles 3D des rues et du support urbain en
général, vers 1810.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.88451 ; Sud : 48.8295 ; Est : 2.28644 ; Ouest : 2.39623
Aperçu :
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Référence temporelle
Date de révision : 17-10-2014
Date de création : 17-10-2014
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Elevation ; Relief ; 1810 ; Paris, préindustriel ; paléomorphologie

Thème INSPIRE Autre
Informations complémentaires

Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : points
Nombre d’objets : 7487
Origine : Girard, P.-S., & Verniquet, E. (1810). Plan de nivellement général de la ville de Paris rapporté sur l’Atlas du plan général de la ville de Paris de Verniquet, Bibliothèque Historique de la Ville
de Paris. (plan de Verniquet enrichi de manière manuscrite par Girard)
Auteur :
FERNANDEZ Mathieu
CNAM, laboratoire HT2S
Email : mathieufernandez@yahoo.fr
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan de Verniquet
Echelle de saisie : 1/5000e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires
Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Transforma

double

valeurs entre : 25.749 et
66.86

7487 / 7487
(100%)

Girard_vir

double

valeurs entre : 34 et 75.111

7487 / 7487
(100%)

Libellé

Nom

Transforma
Girard_vir

Unité
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Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 17-10-2014
Date de la dernière modification de la fiche : 17-10-2014
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=115

Informations complémentaires
Précision des données : En altitude, le zéro du Pont de la Tournelle est correct à 1 cm près par rapport à sa côte actuelle donnée par le BRGM, après vérification par l’auteur. Sans qu’il ne soit possible de vérifier la totalité des points, il semble que cette précision soit généralisable. Le travail de
Girard est d’excellente qualité.
En XY, le Verniquet semble correct à moins de trois mètres d’après le géoréférencement réalisé par
les équipes d’Alpage sur une autre version. La saisie manuelle étant estimée correcte à 1 m près,
nous pouvons donc estimer à 4 m une erreur maximale (sans doute inférieure dans la majorité des
cas).
Type de représentation : Chaque polyligne correspond à une portion du sol parisien caractérisé par
une altitude en 1810, reliant les points côtés de même valeur entre deux rues. Le premierchamp
donne la valeur brute de 1810, notée au feutre rouge sur l’Atlas : « Girard_vir ». Le second champ
consiste en une transformation vers le système actuel : NGF (Nivellement Général Français). Par
exemple, une polyligne ayant la valeur de 40 m dans le champ «Girard_vir» aurait aujourd’hui une
altitude de 66.86 m, notée dans le champ « Transformation ».
Description synthétique des champs
«Girard-vir», correspond aux altitudes notées sur l’Atlas. Elles sont normalement entières, sauf pour
les lignes renseignées selon Delesse pour la Seine qui peuvent être décimales (et qui sont issues de
la transformation du système de Delesse en celui de Girard, différents) «Transformation », traduction des côtes de 1810 en côtes NGF (Nivellement Général de la France), la norme actuelle fixée
depuis 1969
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ISOLIGNES ALTIMÉTRIQUES (1810-1820)
Titre : Isolignes altimétriques (1810-1820)
Description : Cette couche de polylignes donne l’altitude du sol parisien aux environs des années 1810 d’après
le relevé de P.-S. Girard. Elle est une dérivée selon la méthodes d’interpolation des plus proches voisins du
nuage de points relevés par M. Fernandez.
Objectifs : Cette couche donne un état du relief antérieur aux très grandes transformations opérées au 19e s.,
et notamment sous le Second Empire. On y observe les héritages orographiques de la période pré-industrielle,
notamment médiévale et moderne (par exemple les buttes à proximité de l’enceinte de Charles V).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.88451 ; Sud : 48.8295 ; Est : 2.28644 ; Ouest : 2.39623
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 17-10-2014
Date de création : 17-10-2014
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Elevation ; Relief ; 1810 ; Paris, préindustriel ; paléomorphologie
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Lignes
Nombre d’objets : 530
Origine : Girard, P.-S., & Verniquet, E. (1810). Plan de nivellement général de la ville de Paris rapporté sur l’Atlas du plan général de la ville de Paris de Verniquet, Bibliothèque Historique de la Ville
de Paris. (plan de Verniquet enrichi de manière manuscrite par Girard)
Auteur :
FERNANDEZ Mathieu
CNAM, laboratoire HT2S
Email : mathieufernandez@yahoo.fr
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’accès : Droit d’auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan de Verniquet
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Altimétrie

Contour

m

Entier

multiple

530/530 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 17-10-2014
Date de la dernière modification de la fiche : 17-10-2014
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=118
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POLYGONES ALTIMÉTRIQUES (1810-1820)
Titre :Polygones altimétriques (1810-1820)
Description : Cette couche de polylignes donne l’altitude du sol parisien aux environs des années 1810 d’après
le relevé de P.-S. Girard. Elle est une dérivée selon la méthodes d’interpolation des plus proches voisins du
nuage de points relevés par M. Fernandez.
Objectifs : Cette couche donne un état du relief antérieur aux très grandes transformations opérées au 19e s.,
et notamment sous le Second Empire. On y observe les héritages orographiques de la période pré-industrielle,
notamment médiévale et moderne (par exemple les buttes à proximité de l’enceinte de Charles V).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.88451 ; Sud : 48.8295 ; Est : 2.28644 ; Ouest : 2.39623
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 17-10-2014
Date de création : 17-10-2014
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Elevation ; Relief ; 1810 ; Paris, préindustriel ; paléomorphologie
Thème INSPIRE Autre
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 3916
Origine : Girard, P.-S., & Verniquet, E. (1810). Plan de nivellement général de la ville de Paris rapporté sur l’Atlas du plan général de la ville de Paris de Verniquet, Bibliothèque Historique de la Ville
de Paris. (plan de Verniquet enrichi de manière manuscrite par Girard)
Auteur :
FERNANDEZ Mathieu
CNAM, laboratoire HT2S
Email : mathieufernandez@yahoo.fr
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : latin-1
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’accès : Droit d’auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan de Verniquet
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

Altimétrie dérivée

ALTI

m

Entier

valeurs entre : 26.0 et 67.0

3916 / 3916 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 17-10-2014
Date de la dernière modification de la fiche : 17-10-2014
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’usage : Autre
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=117
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Les données «Tissu urbain ancien»
Origine du lot de données
Les données «Tissu urbain ancien» regroupent des objets spatiaux qui constituent
le tissu urbain, c’est-à-dire un des éléments de la triade voies-parcelles-bâti. Il peut
s’agir de filaire des voies, de contours d’îlots, de trames parcellaires relevant d’une
organisation spécifique et antérieure à 1836, par exemple de la fin du Moyen Âge.
Le modèle de données :
Les données peuvent être modélisées sous toute forme géométrique. La table attributaire est si possible composée des champs de base suivant :
• 4 champs dates : date début 1, date début 2, date fin 1, date fin 2 ;
• Fonction CNAU ;
• Désignation : dénomination générale mais variable (monastère/ boucherie/ hôtel/
séjour/ clos) ;
• Libellé : nom propre générique qui fait sens (St-Martin) ;
• Nom complet d’après la source (la Seine, avenue de Paris) ;
• identifiants = 2 champs : IdSig, lien BDD spécifique (pour lier à des bases faites
en-dehors d’Alpage) ;
• fiabilité de la localisation : 1, 2, 3 (1 = bon) ;
• fiabilité de la forme géométrique : 1, 2, 3 ;
• Auteur de l’objet ;
• Date de création de l’identifiant ;
• Remarques.
Pour en savoir plus :
• http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
• H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. Analyse géomatique de l’espace parisien médiéval et moderne. Presses universitaires de
Vincennes, Comité d’histoire de la ville de Paris, 2013.
• S. Robert (Arscan), E. Grosso (IGN-Cogit), P. Chareille (Lamop), H. Noizet (Lamop) : Premières analyses morphologiques du parcellaire parisien. Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
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RUES DE LUTECE SELON VACQUER
Informations générales
Titre : Rues de Lutèce selon Vacquer
Description : réseau viaire antique reconstitué par T. Vacquer qui avait fait sa propre synthèse des informations archéologiques. Source : version aquarellée par T. Vacquer du plan des égouts de Paris en 1839 de H.-C.
Emmery de Sept-Fontaines, BHVP cote G153b
Objectifs : Disposer du tracé viaire antique reconstitué par Théodore Vacquer d’après sa propre synthèse des
informations archéologiques du Vieux Paris.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.87708 ; Sud : 48.82905 ; Est : 2.32867 ; Ouest : 2.37302
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 01-07-2015
Date de création : 01-07-2015
Fréquence de mise à jour : A la demande
Statut de la donnée : Données Historiques
Mots clés : Paris, voies, Lutèce, Antiquité, rues
Thème INSPIRE Réseaux de transport
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Lignes
Nombre d’objets : 28
Origine : Mathieu Fernandez, Approche topographique historique du sous-sol parisien. La ville
épaisse : genèse et évolutions morphologiques, Doctorat du CNAM dirigé par A. Guillerme, soutenu
en décembre 2014, vol. 1 de texte p. 129-131 et p. 170..
Auteur :
Fernandez
Mathieu
CNAM, laboratoire HT2S
Email : mathieufernandez@yahoo.fr
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : Latin-1
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’accès : Droit d’auteur/ Droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Couche « Enceinte des Fermiers Généraux » de la base de données Alpage et
plan Verniquet géoréférencé
Echelle de saisie : 1/5000e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France (Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

identifiant

id

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Code

Entier

valeurs entre : 0.0 et 0.0

28 / 28
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 01-07-2015
Date de la dernière modification de la fiche 01-07-2015
Contact (point de contact) :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=141

208

209

VOIRIE EN 1300
Informations générales
Titre : Voiries 1300
Description : filaire des rues de Paris en 1300, lignes passant approximativement au milieu des voies.
Objectifs : le tracé des rues sert de limite aux circonscriptions fiscales (paroisses et quêtes) et, surtout, à la
géolocalisation des contribuables du rôle de taille de 1300.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.868 ; Sud :48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.332
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 06-09-2010
Date de création : 06-09-2010
Fréquence de mise à jour : non planifiée
Statut de la donnée : terminé
Mots clés : routes ; moyen âge ; Paris

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Lignes
Nombre d’objets : 1065
Origine : le tracé des rues en 1300 a été établi par adaptation de celui de 1380 à la topographie de
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la ville, d’après le rôle de taille de 1300.
Auteur 1 :
BOURLET Caroline
Ingénieur de Recherche
CNRS - IRHT
40, Avenue d’Iéna
75116 Paris
France
Tel : 01.44.43.90.70
Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr
Site Internet : http://www.irht.cnrs.fr
Auteur 2 :
BETHE Anne-Laure
Ingénieur Alpage, LAMOP, UMR 8589
Programme ANR Alpage
1 rue Victor Cousin 75005 Paris
75005 Paris
France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Îlots Vasserots
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France (Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Identifiant Alpage

Id

Code

int

valeurs entre : 0.0 et
1056.0

1125 / 1125
(100%)

Nom de la Rue

Nom_Rue

Texte

varchar

multiple

1125 / 1125
(100%)

Source indiquant le nom de rue (sous forme
abrégée)

Source_NRu

Texte

varchar

multiple

1125 / 1125
(100%)

Identifiant de la région où se trouve la rue

REG_Rue

Code

varchar

2;1;3;

1125 / 1125
(100%)

autre identifiant

Id_auto

Code

int

valeurs entre : 0.0 et
1111.0

1125 / 1125
(100%)

Longueur

Shape_Leng

m.

float

valeurs entre :
0.00499799940735102
et 475.018585205078

1125 / 1125
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche 15-09-2013
Contact (point de contact) :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=52
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VOIRIE EN 1380
Informations générales
Titre : Voiries 1380
Description : Tracé des rues de Paris en 1380.
Objectifs : Restitution d’un filaire des rues de Paris adapté aux couches des îlots de 1380 et de 1300.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.868 ; Sud : 48.843 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.332
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 17-12-2010
Date de création : 17-12-2010
Fréquence de mise à jour : non planifiée
Statut de la donnée : terminé
Mots clés : routes ; moyen âge ; Paris

Informations complémentaires
Type de représentation : vecteur
Type de géométries : Lignes
Nombre d’objets : 1065
Origine : Le tracé des rues a été établi manuellement afin de passer approximativement à mi dis-
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tance des îlots. Il ne s’appuie ni sur la BD-Topo, ni sur celui de l’APUR, mais en est reste souvent
proche.
Auteur 1 :
BOURLET Caroline
Ingénieur de Recherche
CNRS - IRHT
40, Avenue d’Iéna
75116 Paris
France
Tel : 01.44.43.90.70
Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr
Site Internet : http://www.irht.cnrs.fr
Auteur 2 :
BETHE Anne-Laure
Ingénieur Alpage, LAMOP, UMR 8589
Programme ANR Alpage
1 rue Victor Cousin 75005 Paris
75005 Paris
France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Îlots Vasserots
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Nom de la Rue

Nom_Rue

Texte

varchar

multiple

1065 / 1065
(100%)

Source indiquant le nom de rue (sous
forme abrégée)

Source_NRu

Texte

varchar

multiple

1065 / 1065
(100%)

région de la rue (1 = Cité, 2 = rive
droite, 3 = rive gauche)

REG_Rue

Code

varchar

2;1;3;

1065 / 1065
(100%)

périmètre

Shape_Leng

m

float

valeurs entre : 0 et
475.018585205078

1065 / 1065
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact (point de contact) :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : aucune
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=64
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PARCELLES AUX HALLES VERS 1400
Informations générales
Titre : Parcelles aux halles vers 1400
Description : Cette couche en polygones correspond à la vectorisation du parcellaire reconstitué pour la fin du
14e siècle par l’équipe de F. Boudon et A. Chastel dans leur étude parcellaire du quartier des Halles (Système
de l’architecture urbaine, 1977). Cette couche ne couvre donc que le quartier des Halles, entre la rue St-Denis,
la Seine et l’enceinte de Philippe-Auguste.
Objectifs : Disposer du plus ancien état parcellaire qui peut être reconstitué pour le quartier des Halles, pour
reprendre l’hypothèse morphologique, formulée par F. Boudon et al., de lotissements ordonnés par Philippe
Auguste après la construction de l’enceinte.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.868 ; Sud : 48.843 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.332
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 29-06-2015
Date de création : 29-06-2015
Fréquence de mise à jour : non planifiée
Statut de la donnée : Données Historiques
Mots clés : routes ; moyen âge ; Paris

Thème INSPIRE Parcelles cadastrales
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Informations complémentaires
Type de représentation : vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 1100
Origine : : Françoise Boudon, André Chastel, Hélène Couzy, Françoise Hamon, Système de l’architecture urbaine. Le quartier des Halles à Paris, 2 vol., Paris, éd. CNRS, 1977, vol. II Atlas, planche 7 «
Évolution du tissu parcellaire du quartier des Halles : état à la fin du XIVe s. »..
Auteur :
NOIZET Hélène
MCF histoire médiévale
LAMOP
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Tel : 01-40-46-33-21
Email : Helene.Noizet@univ-paris1.fr
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Créateur :
Davide Gherdevich
Post-doctorant
LAMOP – Programme ALPAGE
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : dgherdevich@gmail.com
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’accès : Droit d’auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : : Françoise Boudon, André Chastel, Hélène Couzy, Françoise Hamon, Système
de l’architecture urbaine. Le quartier des Halles à Paris, 2 vol., Paris, éd. CNRS, 1977, vol. II Atlas,
planche 7 « Évolution du tissu parcellaire du quartier des Halles : état à la fin du XIVe s. ».
Echelle de saisie : 1/5000e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Identifiant

Id

Num.

Entier

valeurs entre : 0.0 et
1100.0

1100 / 1100
(100%)

champ booléen dont la valeur 1 désigne les îlots ou parties d’îlots dont la
découpe parcellaire interne est inconnue faute de sources suffisantes

p_inconnu

Qualitatif

Entier

valeurs entre : 0.0 et 1.0

1100 / 1100
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 29-06-2015
Date de la dernière modification de la fiche : 29-06-2015
Contact (point de contact) :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’usage : Non classifié
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=134#

Informations sur les métadonnées
Ce parcellaire a été reconstitué d’après les documents suivants : BnF, ms Fr. 8611, Terrier du Roi,
1391-1437, et AN, S*1254, Censier de l’Evêché pour 1399. Le travail de restitution parcellaire a été,
dans son ensemble, conduit à rebours, de l’époque contemporaine au Moyen Âge. L’atlas contient
ainsi 11 planches montrant le parcellaire du quartier des Halles en autant d’états chronologiques
synchrones (planches 7 à 18) : milieu 20e, début 20e, début 19e, fin 18e, début 18e, fin 17e, milieu
17e, fin 16e, début 16e, fin 15e, fin 14e, qui correspond donc au plus ancien état parcellaire qui peut
être reconstitué grâce au croisement d’informations planimétriques plus récentes et de documents
textuels de la fin du Moyen Âge. Sur la carte de la fin du 14e s., publiée dans le volume de planches
de 1977, les limites parcellaires attestées sur l’état précédent sont indiquées en trait continu, les
limites nouvelles, propres à l’état présent, sont indiquées en tireté, tandis que les limites hypothétiques étaient indiquées en tireté-point, et les les passages couverts en pointillés. Ces différentes
informations sur le degré de certitude de chaque limite parcellaire n’ont pas été reprises ici puisque
la couche vectorielle a été cartographié en polygones et non pas en segments (on ne peut donc pas
caractériser de manière différentes chaque côté des polygones). En revanche, lorsque les limites
parcellaires de certaines parties d’îlots sont inconnues (dessinées en tramées sur la carte de 1977),
le shape conserve l’information par le biais du champ « p_inconnu ».
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ÎLOTS DE PARIS EN 1300
Informations générales
Titre : Îlots de Paris en 1300.
Description : Contours des îlots d’habitation de Paris en 1300. Cette couche a été obtenue par ajustement des
îlots du plan de Paris en 1380 à la topographie de la ville telle qu’elle apparaît dans les rôles de taille de 1299
et 1300. Faute de connaître les limites exactes de l’urbanisation en 1300, les limites des îlots le plus extérieurs
de la rive droite ont été prolongées jusqu’aux murs de Charles V.
Objectifs : restituer l’emprise au sol des îlots de Paris en 1299 et 1300.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48. 868 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.332
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 07-07-2010
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : non planifiée
Statut de la donnée : terminé
Mots clés : îlots ; moyen âge ; Paris
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Informations complémentaires
Type de représentation : vecteur
Type de géométries : polygones
Nombre d’objets : 367
Origine : couche obtenue par ajustement des îlots du plan de Paris en 1380 à la topographie de la
ville telle qu’elle apparaît dans les rôles de taille de 1299 et 1300.
Auteur 1 :
BOURLET Caroline
Ingénieur de Recherche
CNRS - IRHT
40, Avenue d’Iéna
75116 Paris
France
Tel : 01.44.43.90.70
Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr
Site Internet : http://www.irht.cnrs.fr
Auteur 2 :
BETHE Anne-Laure
Ingénieur Alpage, LAMOP, UMR 8589
Programme ANR Alpage
1 rue Victor Cousin 75005 Paris
75005 Paris
France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : « Paris vers la fin du XIVe siècle », CNRS, 1975
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

numéro séquentiel des îlots dessinés
sur le plan du CNRS

NUM_CNRS

code

int

valeurs entre : 0.0 et 383.0

367 / 367
(100%)

autre identifiant de chaque îlot

OBJECTID

code

int

valeurs entre : 0.0 et 547.0

367 / 367
(100%)

numéro séquentiel des îlots dessinés
sur le plan du CNRS

NUM_CNRS_1

code

float

valeurs entre : 0 et 383

367 / 367
(100%)

lien avec les notes de C. Bourlet restées
en partie manuscrites

NUM_CB

code

varchar

multiple

367 / 367
(100%)
367 / 367
(100%)

aide à la localisation de l’îlot sur la Cité,
la rive droite (RD) ou la rive gauche (RG)

Region

texte

varchar

RD ; Cit? ; RG ; Cit? et RG
; autres ?les que la Cit? ;
Cit?, RG ;

pense-bête qui permet de situer rapidement les îlots sans l’aide visuelle de la
couche. Y sont indiqués soit les noms de
rues limitrophes (pas forcément toutes
et sans ordre parfois) soit le nom d’une
institution comprise dans l’îlot.

localisati

texte

varchar

multiple

367 / 367
(100%)

Notes sur le calage de chaque îlot, avec
doutes et problèmes non réglés. A faire
apparaître dans les informations sur
les îlots en se basant sur le NUM_CNRS
qui fait le lien avec la couche géoréférencée.

Commentair

texte

varchar

multiple

367 / 367
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage :L icence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=47
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ÎLOTS DE PARIS EN 1380
Informations générales
Titre : Îlots de Paris en 1380.
Description : Contours des îlots d’habitation de Paris vers 1380 à partir du plan du CNRS (1975).
Objectifs : Restituer l’emprise au sol des îlots de Paris vers 1380
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48. 868 ; Sud : 48.844 ; Est : 2.368 ; Ouest : 2.332
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 14-06-2011
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : non planifiée
Statut de la donnée : terminé
Mots clés : îlots ; moyen âge ; Paris
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 381
Origine : plan restitué de « Paris vers la fin du XIVe siècle », CNRS, 1975, ajusté sur les plans de Vasserot et de l’APUR.
Contact 1 :
BOURLET Caroline
Ingénieur de Recherche
CNRS - IRHT
40, Avenue d’Iéna
75116 Paris
France
Tel : 01.44.43.90.70
Email : caroline.bourlet@irht.cnrs.fr
Site Internet : http://www.irht.cnrs.fr
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl / droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : « Paris vers la fin du XIVe siècle », CNRS, 1975
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

numéro séquentiel des îlots dessinés
sur le plan du CNRS

NUM_CNRS

code

int

valeurs entre : 0.0 et 381.0

381 / 381
(100%)

autre identifiant de chaque îlot

NUM_CNRS_1

code

float

valeurs entre : 0 et 381

381 / 381
(100%)

lien avec les notes de C. Bourlet
restées en partie manuscrites

NUM_CB

code

varchar

multiple

381 / 381
(100%)
381 / 381
(100%)

aide à la localisation de l’îlot sur la
Cité, la rive droite (RD) ou la rive
gauche (RG)

Region

texte

varchar

RD ; Cit? ; RG ; Cit? et RG ;
Cit?, RG ; autres ?les que
la Cit? ;

pense-bête qui permet de situer rapidement les îlots sans l’aide visuelle
de la couche. Y sont indiqués soit les
noms de rues limitrophes (pas forcément toutes et sans ordre parfois)
soit le nom d’une institution comprise
dans l’îlot.

localisati

texte

varchar

multiple

381 / 381
(100%)

Notes sur le calage de chaque îlot,
avec doutes et problèmes non réglés.
A faire apparaître dans les informations sur les îlots en se basant sur
le NUM_CNRS qui fait le lien avec la
couche géoréférencée.

Commentair

texte

varchar

multiple

381 / 381
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage :L icence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=64
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Informations complémentaires sur les couches
Îlots de Paris en 1300 et Îlots de Paris en 1380
Document rédigé par Caroline Bourlet et Anne-Laure Bethe lors de la fabrication des couches vectorielles des îlots en 1380 et 1300 entre 2009 et 2010.
Le long du mur de Ch. V, dans les murs on se cale sur le plan du CNRS qui s’arrête aux limites de
censive avant les murs, soit à 15m-15,70 m du mur d’après le plan Berty qui semble utiliser les pointillés pour les futurs tracés. N. B. Ce fichier documentaire concerne à la fois les couches Ilots_1380
et Ilots_1300 : ce dernier reprend en général les mêmes numéros d’îlots à chaque fois que c’est
possible. Lorsqu’il y a eu division d’un îlot entre 1300 et 1380, le numéro d’un des îlots de 1380 est
utilisé pour l’îlot plus vaste de 1300 (cf. le NUM_CNRS n°7). Certains îlots sont uniquement associés
à Ilots_1380, d’autres uniquement à Ilots_1300 (cf. les îlots 382 et 383).
Colonnes du tableau :
NUM_CNRS : lien avec les couches Ilots_1380 et Ilots_1300
NUM_CB : lien avec mes notes restées en partie manuscrites. Peut être supprimé dans la version
définitive
Région : aide à la localisation de l’îlot sur la cité, la rive droite ou la rive gauche
Localisation : pense-bête qui permet de situer rapidement les îlots sans l’aide visuelle de la couche.
J’y ai indiqué soit les noms de rues limitrophes (pas forcément toutes et sans ordre parfois) soit le
nom d’une institution comprise dans l’îlot.
Commentaire : notes sur le calage de chaque îlot, avec doutes et problèmes non réglés. A faire
apparaître dans les informations sur les îlots en en se basant sur le NUM_CNRS qui fait le lien avec
la couche géoréférencée.
NUM
CNRS

NUM_CB

Région

localisation

Commentaire

1

000

RD

îlot de l’hôp. des 15/20

calé sur Berty et sur le rempart.Vasserot et APUR
inexploitables.

2

021bis

RD

îlot entre rue S.Thomas-FromenteauS.Honoré-quai

Berty

3

002

RD

îlot entre mur de Ch. V-Bons enfants-S.
Honoré

Ne colle pas tout à fait avec l’APUR (2m de décalage
environ), on a hésité entre laisser les limites de Berty
à cause des points qui semblent indiquer une future limite de parcelles (élargissement de la rue ?) ou aligner
sur l’APUR : en raison du fait que la rue est une rue
très secondaire (elle ne fait d’ailleurs pas 10 m de large
comme l’annonce la nomenclature des voies privées et
publiques mais seulement entre 6 et 7 m en se calant
sur les plans de l’APUR….) et qu’elle n’a probablement
pas fait l’objet d’un alignement, on a choisi d’essayer
de s’appuyer sur l’APUR quand nous le pouvions.

14

003

RD

rues S.Honoré, prouvaires, Traversaine,
du Four

Vasserot

15

004

RD

rues Traversaine, prouvaires, coquillère,
du four

Berty

16

005

RD

S. Honoré, tonnelerie, coquillère et Prouvaires

Vasserot, sauf recalage Berty au milieu de la Tonnelerie

8

006

RD

îlot S.Eustache

En attendant mieux et notamment une meilleure
connaissance des états successifs du bâti , on suit strictement le découpage de l’APUR qui colle assez bien
avec Vasserot.
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17

007

RD

Rue du Séjour (ou du Jour, ou Raoul de
Roissoles), portes Montmartre et Coquillière

Berty, et Vasserot au sud

13

008

RD

rues au feurre-St Denis-CossonnerieHalles

Le plan du CNRS le raccourcit beaucoup par rapport
aux autres plans sur le coté Halles, on adopte plutôt
Berty, très proche de Vasserot sauf à l’Ouest

12

009

RD

rues Cossonnerie-Précheurs

Berty.

11

010

RD

rues rue des Précheurs-Chanvrerie

Berty

10

010bis

RD

Prêcheurs-Maudestour-Pirouette(ou
Thérouenne)-Halles

Berty

89

011

RD

Îlot Truanderie-Cigne

Berty, surtout sur l’ouest ou le Vasserot ne colle pas
(agrandissement de la rue avec destruction d’une
partie d’îlot)

18

012a

RD

Hôtel de Flandre

Décision CB : on se cale sur l’état de la fin du XIVe
siècle : la rue transversale à l’Hôtel de Flandre a été
gardée alors que je l’avais supprimée dans le plan
1300.

19

012b

RD

Hôtel de Flandre

même commentaire que pour l’îlot 18

20

012c

RD

Hôtel de Flandre

même commentaire que pour l’îlot 18

35

013

RD

Entre coquillière et future place des
Victoires

Calage à l’est sur les limites de censives. Le reste entre
murs et cet ilôt colle parfaitement sur Berty et Vasserot.

5

014a

RD

entre les rues de Montmartre hors les
murs et Pagevin

Vasserot

6

014b

RD

entre les rues de Montmartre hors les
murs et Pagevin

Vasserot

7

014c

RD

entre les rues de Montmartre hors les
murs et Pagevin

Vasserot

9

015

RD

Entre Tiquetonne (rue Traversine dans les
RdT) et mur de Ch. V

un seul îlot calé sur Vasserot. Au nord, nous suivons
Berty (limite des censives avant le mur de Charles V).

21

016

RD

Entre Tiquetonne et Pointe St Eustache

un seul îlot de part et d’autre du mur de Ph. Aug., calé
sur Vasserot

22

017

RD

Îlot Sts-Innocents

Un seul îlot pour le cimetière, l’église et les maisons
tant qu’il n’est pas prouvé que le quartier canonial
formait une rue autour de l’église. Calé sur Berty.

4

018

RD

rues S.Honoré-Grenelle-Poilecon- Petits
champs

APUR et Berty Sur la rue Poilecon, le plan APUR présente 2 bâtiments dans l’alignement l’un de l’autre
mais batiments en retrait entre les deux ; Nous ne
tenons pas compte des retraits.

38

019

RD

rues Poilecon-Grenelle-Coquillière- Cour
Basile

Vasserot-Berty

39

020

RD

Petits champs-Basile-Coquillière

Vasserot

40

021

RD

rues S.Honoré-Petits Champs- CoquillièreBons enfants

Vasserot et limites de la censive vers l’enceinte Ch. V.

41

022

RD

îlot entre Fromenteau et Jean de S.Denis

Vasserot et Berty

42

023

RD

îlot S.Denis-Chantre

Berty

024

RD

îlot
ChantreChamps
Fleury

Berty

44

025

RD

îlot Champs Fleury-du Coq ou Richebourg

Berty

45

026

RD

îlot Louvre à cheval sur l’enceinte Ph. Aug.

Berty

46

027

RD

rues Autriche-S.Honoré-Poulies- Alençon
(entre hôtels de Bourbon et d’Alençon)

Berty

43

231

52

028

RD

rues Averon (ou Avron)-Arbre sec- honoré-Poulies, rang est.

On a un seul bâtiment APUR, on se cale dessus et
on rattrape au sud à l’aplomb du batiment d’en face.
Peut-être un mauvais choix… il aurait fallu suivre
Berty-Vasserot .

51

029

RD

rues Fossés S.Germain- Tison- AveronPoulies

Vasserot sauf sur rue S.Honoré

50

030

RD

rues Fossés S.Germain-arbre sec- AveronTison

Entre Tison et Arbre sec sur le rang Averon, un seul
batiment, sur lequel on s’aligne. L’alignement avec
le coin en face ne se fait plus mais on laisse comme
ça afin de ne pas lisser/masquer le pb. Là aussi, nous
avons peut-être fait un mauvais choix. Pour le reste
nous nous sommes aligné sur Vasserot.

54

031

RD

îlot hôtel de Bourbon

Berty (rien dans Vasserot) et le plan du CNRS qui le
suit mais décalé.

53

032

RD

rues Poulies-Fossé SGA- prolongement
Tison

Vasserot

49

033

RD

cloitre SGA-Tison-Fossés SGA- Arbre Sec

Berty

48

034

RD

Îlot église S.Germain l’A.

Vasserot

47

035

RD

Îlot au sud de l’église SGA

le cloître est légèrement plus à l’ouest dans Berty que
dans Vasserot et en plus on est à la limite de 2 feuilles
Berty  on ne sait plus trop où sont les limites du
cloître. On prend donc, à partir du moment où on les
rejoint, les limites Vasserot (qui sont le reflet du cloître
au début du 19e s. car plus sures, l’est le l’îlot est calé
sur Vasserot.

55

036

RD

Entre rue S.Honoré et Béthisy

Berty

56

037

RD

rues Bhétisy –Gloriette (rue Baillet dans le
plan Charles V)

Vasserot et Berty

57

038

RD

entre rues Gloriette et S-Germain

Berty

58

039

RD

bords de Seine

Berty

59

040

RD

entre Tirechappe et Bourdonnais

Berty

60

041

RD

rues S.Germain-Cerf (rue de la Monnaie
ss Ch. V) - Thibaut aux Dés

Berty (proche de Vasserot sauf au coin N.Est)

61

042

RD

Thibaut aux Dés-Bertin Porée à l’est de
l’îlot précédent

Le bout des rues Guillaume Porée et Bertin Porée
n’existe plus auj. on a calé tout ce qu’on pouvait sur
l’APUR et interpolé pour rejoindre les limites données
par Berty et Vasserot voir aussi la rue Guillaume
Porée).

62

043

RD

bords de Seine en dessous de Cerf- Thibaut aux Dés

Berty redressé sur l’est.

64

044

RD

bords de Seine : à l’est du précédent
abreuvoir-rue qui fait presque face à
l’ouest à la rue B. Porée

Berty mais redressée sur Vasserot

63

045

RD

bords de Seine : , petit îlot à l’est en face
de la rue B. Porée

Berty mais redressée sur Vasserot

65

046

RD

Rues S.Honoré Chausseterie dans plan
CNRS) - rue de la Limace (rue aux Chats
en 1292)

Berty (déformation au coin Sud Ouest de Vasserot
peut-être due au manque de points de calage).

66

047

RD

Entre les rues de la Limace et Maleparole

Vasserot et Berty

67

048

RD

Entre les rues Male Parole-Guillaume
Porée

le bout des rues Guillaume Porée et Bertin Porée
n’existe plus auj. on a calé tout ce qu’on pouvait sur
l’APUR et interpolé pour rejoindre les limites données
par Berty et Vasserot. (Voir aussi la rue Bertin Porée)

68

049

RD

Entre les rues Porée –Lointier

Berty

70

050

RD

rues Lointier-Janveau (rue aux 2 portes en
1292)-S.Germain-Porée

Berty et Vasserot
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69

051

RD

Rues Janveau-S.Germain- lavandièresLointier

Pb du décroché à l’ouest du Grenier à sel qui existe
dans la carte du CNRS. La question est de savoir si le
mur ouest du grenier à sel a été déplacé vers l’ouest
entre MA et époque moderne. Dans l’incertitude nous
suivons Berty et Vasserot mais revoir.

71

052

RD

bords de Seine, entre rue de Lille et
abreuvoir Popin

Berty (assez différent de Vasserot sur la rue S.Germain)

72

053

RD

bords de Seine Entre Popin et Saunerie

Berty (même remarque que ci-dessus pour la rue
S.Germain).

73

054

RD

îlot Grand Châtelet

Berty

74

055

RD

îlot Pierre à poisson

Mixte Berty-Vasserot, « c’est beaucoup plus harmonieux ! » dixit Anne-Laure…

75

056

RD

Grande Boucherie

Berty et Vasserot

76

057

RD

1er îlot Chevalier du Guet (ou Perrin
Gascelin en 1292)

Pour les 2 îlots Chevalier du Guet, géoréférencement
peu satisfaisant sur la partie nord de l’îlot faute de
points de calage : grandes différences entre Vasserot
et Berty : on a pris Berty. Il faudra revoir un jour…A
noter qu’il semble que les îlots 76 et 76 ne forment
qu’un îlot en 1292

77

058

RD

2e îlot Chevalier du Guet (ou Perrin Gascelin)

même commentaire que pour l’îlot 76

78

059

RD

rues Perrin Gascelin-S.Denis- tabletterieHarengerie

Vasserot et Berty

79

060

RD

Rues Chevalier du Guet- Lavandières-Tabletterie-Harengerie

Vasserot et Berty

80

061

RD

Entre Tabletterie et S.Opp, au coin de
S.Denis

Vasserot et Berty

81

062

RD

Entre Mauparole et R. L’avenier

Vasserot

82

063

RD

Entre R. L’avenier et bout de S.Honoré (ou
Cordonnerie)

Berty et vasserot

83

064

RD

rues Cordonnerie-Ferronerie- Déchargeurs-S. Denis

Berty plutôt que vasserot qui dépasse sur nord-Est et
sur la rue S.Denis.

84

065

RD

îlot S. Opportune

Berty et vasserot

85

066

RD

rues Gde Truanderie- Nicolas ArrodeHalles-Jean Bingne

Berty

88

066bis

RD

Gde Truanderie-Pte Truanderie- Maudestour

Vasserot et Berty

86

067

RD

rues J. Bingne-halles-Maudetour- Tranderie

Berty

87

068

RD

Entre Chanvrerie-Truanderie

Berty et Vasserot

90

069

RD

rues Merderel-Mauconseil-S.Denis- Gde
Truanderie

Sous avons suivi Berty et fait 2 îlots bien que le plan
du CNRS ne face qu’un îlot : 1er îlot = entre Merderel
et Maudétour un îlot avec une rue en décroché qui
débouche sur Mauconseil bien que le plan du CNRS ne
le signale pas.

91

070

RD

Entre rue Merderel-Mauconseil- S.DenisGde Truanderie

2e îlot incluant StJacques entre Maudétour et S.Denis
(cf. îlot 90)

92

071

RD

Entre rue Merderel et N. Arrode

Berty

93

072

RD

îlot de hôtel d’Artois (puis de Bourgogne)
sur l’enceinte

Vasserot. Parfois gros décalage entre limite Vasserot et
Berty sur les rues Pavée et au Lyon.

94

073

RD

Entre rue Pavée et rue Tire Boudin

Berty et Vasserot

95

074

RD

Entre rue Tire-Boudin et rue Beau Repère

Berty et Vasserot

96

075

RD

Entre Rue au Lion (S) et rue Percée (N)

Vasserot et Berty

98

076

RD

Entre rue Beaurepaire et rue S.Sauveur

Vasserot et Berty

97

077

RD

Entre rue percée et rue S. Sauveur, + cul
de sac

Vasserot et Berty
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99

078

RD

Au dessus de la rue Saint-Sauveur : un
seul îlot comprenant le cul de sac des
cordiers

Ilot CNRS calé sur Vasserot et Berty sans tenir compte
de diverses rues indiquées par Berty et Vasserot dont
je ne sais si elles existaient au Moyen

100

079

RD

Rues S.Jacques (S)- rue le comte au nord,
savonnerie à l’est et S.Denis à l’ouest

Berty

101

080

RD

Rues J. le Comte-Pierre la Pie- HeaumerieS.Denis

Berty

102

081

RD

rues J. le Comte-Pierre La Pie- HeaumerieSavonnerie

Berty

103

082

RD

îlot à l’ouest de l’îlot S.Jacques de la B.

Le CNRS fait un îlot mais Berty et Vasserot en font 2.
Le Porche S.Jacques semble bien aller jusqu’à la rue
S.Jacques dans les RDT. Nous avons fait 2 îlots : 1er îlot
(Ouest) calé plutôt sur Vasserot

104

082bis

RD

îlot S.Jacques de la Boucherie

2e îlot S.Jacques de la B., calé sur Berty

105

083

RD

Entre rue Marivaux et bas de S.Martin

calage sur Berty mais pb de raccord entre les feuilles,
on interpole pour garder une cohérence au niveau de
la rue (assez large).

106

083bis

RD

Rues Vieille Monnaie-Pierre au let- Marivaux-Petit Marivaux

Berty

107

084

RD

Entre Petit Marivaux et Buffeterie (ou
Lombards)

Berty. Attention, la carte de Lenoir fait 2 îlots séparés
par la ruelle Aussel d’Argenteuil.

108

085

RD

Entre S.Denis- Heaumerie (Armuriers
dans Berty)-Vieille monnaie et Buffeterie

Berty et Vasserot. Attention, Lenoir fait 2 îlots séparés
par la rue Ste Catherine

109

086

RD

Entre S.Denis-Buffeterie-Guillaume JoceTrousse vache

Berty. Attention :la carte CNRS indique un seul îlot
entre les rues S.Denis et de la Courroirie (il omet la rue
Guillaume Joce). Nous avons fait 2 îlots séparés par la
rue Guillaume Joce qui est attestée dès la fin du 13e s.

110

086bis

RD

Entre Guillaume Joce-Buffeterie
(Lombards)-Courroirie-Trousse Vache

On est dans un raccord de feuille Berty : Nous avons
interpolé pour garder cohérence rue de la Courroierie
dans sa moitié sud, idem pour le tracé qui longe la rue
de la Buffeterie (= rue des Lombards).

112

087

RD

Entre Trousse-Vache et Aubry le Boucher.

Plutôt Berty avec recalage d’un raccord de planches
sur Aubry le Boucher. Attention, il y a un pb : les îlots
APUR semblent plutôt indiquer que c’est sur le Vasserot qu’il fallait se caler. A corriger, donc.

111

?

RD

Rues Lombards-Courroierie-Amaury de
Roissy-S.Martin

Vasserot, sauf sur la rue S.Martin où nous avons suivi
le tracé de l’APUR, légèrement en retrait de ce que
qu’indique Vasserot (à tort ?)

113

?

RD

Aubry le Boucher-S.Martin-Amaury de
Roissy-Courroierie

Berty et Vasserot

114

087bis

RD

Coté Est du Châtelet

APUR et Vasserot inutilisables. On se cale sur Berty.

116

088

RD

Est de la boucherie 1 : îlot au nord- ouest
: entre boucherie et rue de la Vieille
Tannerie (qui n’est pas indiquée par le
plan du CNRS mais existe dans Vasserot)
Tannerie et rue St Jérôme au sud

APUR pas utilisable. Nous nous calons sur Vasserot
(nous n’avons pas utilisé Berty) en créant 4 îlots là
ou le plan CNRS en indiquait deux seulement. Noter
que Vasserot et le plan de Lenoir (Paris 1292) sont en
cohérence..

117

089

RD

Est de la boucherie 2. À l’est de la rue de
la Vieille Tannerie

Vasserot

115

090

RD

Est de la boucherie 3. Au sud, entre Seine- Vasserot. Attention : Berty ajoute une rue perpendicurue du Pied de Bœuf- prolongement de
laire à la Seine dans la partie Est. Il faudra peut-être un
la rue de Vieille Tannerie vers le sud (rue
jour faire 2 îlots.
S.Jérôme dans Berty).

118

091

RD

Est de la boucherie 4. À l’ouest : entre rue
S.Jérôme et Planches- Mibray

Vasserot

119

?

RD

Entre rue de la Vieille Place aux Veaux-S.
Jacques-Mibray

Vasserot
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120

092

RD

Bords de Seine près de la Tannerie, 1er
îlot, à l’ouest

Vasserot et le plan du CNRS font 1 seul îlot depuis les
Planches Mibray jusqu’en place de Grève. Berty en fait
5 et Lenoir en faisait 3. Nous en avons fait 3 en nous
calant sur Vasserot. Mais il semble bien y en avoir eu
5, d’après l’étude de Céline Chevaillier sur ce quartier
, cf. La Seine et Paris (collection « Paris et son patrimoine »), p. 64. Il faudrait donc refaire 5 îlots en se
calant sur Berty + Vasserot .

121

093

RD

Bords de Seine près de la Tannerie, 2e îlot
Tannerie

Vasserot. Revoir, cf n°120

122

094

RD

Bords de Seine près de la Tannerie, 3e îlot
Tannerie

Vasserot. Revoir, cf n°120

123

095

RD

îlot Vannerie le plus à l’ouest

Vasserot

124

095bis

RD

îlot de la Vannerie le plus à l’est

Vasserot

125

096

RD

îlot Commanderesses-Vannerie

Vasserot

126

097

RD

îlot Tissanderie-Grève

Vasserot

128

098

RD

îlot Commanderesse-Pain Mollet

Vasserot

127

099

RD

rues Pain Mollet-Tacherie- Commanderesses

Vasserot

129

100

RD

rues Pain Mollet-Lanterne (S.Bon dans
Lenoir)

Vasserot

130

101

RD

Rues Lanterne-S.Merri

APUR sur l’est puis Vasserot

131

102

RD

Rues S.Bon-Poterie

APUR + Vasserot

132

103

RD

Entre Poterie et Gencien

APUR sur le nord puis Vasserot

133

104

RD

Entre Robert de Paris et Barre du Bec

APUR + Vasserot.

134

105

RD

îlot S.Merri

APUR simplifié sur le portail mais suivi sur le reste et
notamment au chevet. Aller vérifier sur le terrain la
maison qui fait le coin de l’encloître

135

106

RD

îlot à l’est de S.Merri.

Pb de raccord dans le Vasserot. APUR pas utilisable.
Calage sur Berty

136

107

RD

Entre S.Martin et baille Hoë, 2 îlots fin
XIVe s. : 1er îlot entre Brise Miche et
S.Martin

calage sur Vasserot sauf pour le haut de la rue BailleHoë où on a le même de raccord des îlots Vassserot :
on a calé sur Berty le haut de la rue Baille-Hoë

137

108

RD

Entre S.Martin et baille Hoë, 2 îlots fin
XIVe s. 2e petit îlot entre Baille- Hoe et
brise Miche

calage sur Vasserot. Attention, il semble que ce petit
îlot n’existe pas fin XIIIe s, revoir Friedmann.

138

109

RD

S.Martin-Neuve S.Merri-Maubué-Pte
Bouclerie

Vasserot + Berty sur le côté rue S.Martin pour caler
avec l’îlot du dessus.

140

110

RD

Entre Simon le Franc-Neuve S.Merri

calage sur l’APUR

139

111

RD

îlot Espaulart (ou Pierre o lart)

APUR + Vasserot

141

112

RD

Entre Quincampoix-S.Denis

APUR+ Vasserot avec raccords au droit pour rejoindre
immeubles APUR antéreurs à1800.

142

113

RD

Rues aux Oës-S.Denis-Salle au comte

APUR + Vasserot.

143

114

RD

Rues Aubry le B.-Quincampoix- S.MartinE. la Tréfilière (actuelle rue de Venise)

APUR + Vasserot

144

115

RD

Rues Oës-Quincampoix-S.Martin-E. la
Tréfilière (actuelle rue de Venise)

APUR + Vasserot

145

116

RD

rues S.Martin-Maubué-platrière

pas d’APUR. Vasserot mais du coup on a décalé l’ilot
du dessous (Neuve S.Merri-Maubué) sur les limites
du Berty

146

117

RD

Îlot Platrière-Etuves

Vasserot

147

118

RD

Entre rue des Etuves et Jongleurs

Vasserot

148

119

RD

Entre rue des Jongleurs-Petits champs

Vasserot

149

120

RD

Entre rues desPetits champs et Palée

Vasserot décalé sur la rue S.Martin. Calage sur Berty
plutôt

235

150

121

RD

rues Palée-

cul de sac le Petit ou Nous gardons l’allure générale
du plan du CNRS (un rectangle) mais calage sur les
limites Vasserot et Berty avec interpolation sur le coin
Nord-Ouest

151

122

RD

Rues Palée-S.Martin- GrenierS.LazareBeaubourg

Vasserot

152

123

RD

Rues S.Martin-Montmorency- BeaubourgGrenierS.Lazare

APUR + Vasserot sur la rue Beaubourg avec rectification pour garder alignement des coins de rue

153

124

RD

Entre Montmorency et Chapon

Calage sur l’APUR + Vasserot sur les manques

154

125

RD

rues aux Oës-bourg l’abbé-HueleuS.Martin

un seul îlot englobant le mur. APUR + Vasserot

155

126

RD

rues du bourg l’abbé-S.Denis-Oës- Palée
(ou petit Hueleu)

surtout Vasserot + 1 immeuble APUR

156

127

RD

Entre rues Palée et Darnestal (ou Greneta)

APUR + Berty et Vasserot

157

128

RD

Entre rues Hueleu et Greneta

pas APUR mais Vasserot et Berty.

158

129

RD

Entre rue S.Denis-Darnestal-S.Martin
-Guérin Boucel

APUR pour la rue S.Denis

159

130

RD

Entre Guérin Boucel et les égouts :

Vasserot.

160

130bis

RD

Entre les égouts et l’enceinte Charles

calage sur APUR et Vasserot. Limite nord à la censive
du roi calée sur Berty

161

130ter

RD

îlot S.Martin des Champs

APUR et Vasserot. Berty pour limites enceinte Ch.V.

162

131

RD

rue Neuve S.Laurent- rue des Fontaines

on suit l’APUR sur la rue du Temple mais pas l’alignement de l’église Ste Elisabeth qui n’existe pas. Attention : doute sur l’existence de la rue St Laurent avant le
XVe s. Il faudrait revoir .

163

132

RD

entre rue des Fontaines et Frépaut, puis
Phelippot

APUR + Vasserot

164

133

RD

La rue des Vertus n’existe pas au MA. un
seul îlot entre rue des Gravilliers et rue
Frépillon ou Frépaut, rue du Temple et
rue Transnonnains

APUR + Vasserot et Berty

165

134

RD

rues au Maire-Transnonnains- Gravilliers

APUR surtout + Berty plutôt que Vasserot car plus calé
avec les limites APUR

166

135

RD

Entre Gravilliers-cimetière S.Nicolas-transnonnains-S. Martin

APUR

167

136

RD

Transnonnains-Temple-Gravilliers- Chapon

APUR + Vasserot. L’APUR montre une double parcelle
vide dans le bâti antérieur à la révolution, on a fait
comme si les parcelles étaient bâties.

168

137

RD

rue Chapon-Montmorency- Transnonnains-Temple

APUR + Vasserot+ Berty sur l’angle Nord coin du
Temple

169

138

RD

Montmorency-Comte- Transnonnainstemple

APUR + Vasserot

170

139

RD

Sur l’enceinte Ph. entre rue au comte et
rue Geoffroy l’angevin.

APUR sur la rue du temple et Ste Avoie puis Vasserot
et Berty

171

139bis

RD

Entre Geoffroy L’Angevin et Simon le
Franc

APUR+ Vasserot

177

140

RD

Bord de Seine, à l’est de la Grève :1er îlot
à l’est de la Grève

Vasserot + Berty à l’Ouest

172

140bis

RD

Bord de Seine, à l’est de la Seine : îlot des
Haudriettes

Vasserot

173

141

RD

Bord de Seine : îlot à l’est des Haudriettes

calé sur Vasserot. Attention : nous avons suivi le plan
du CNRS qui ne trace qu’un îlot et non deux comme
figuré par Vasserot et Berty. Il faudra certainement
revoir.

174

142

RD

Ilot entre S.Jean et S.Gervais

pas d’APUR, Vasserot

175

143

RD

Mortellerie-chevet S.Jean-Place de Grève

Vasserot

encore des anglais

236

176

144

RD

îlot hôtel de Ville

Vasserot + Berty

178

145

RD

îlot S.Jean

Berty en général (pas dans Vasserot, sauf le Cloître)

179

146

RD

petit îlot entre Vieille Tissanderie et
cloître S.Jean (appelé martroi S.Jean par
Berty)

mixte Vasserot Berty

180

147

RD

Tissanderie-Verrerie-Gencien-André
Mallet (ou Coq)

pas d’APUR, Vasserot

181

148

RD

Tissanderie-Verrerie-André Mallet- Deux
portes

pas d’APUR, Vasserot

182

149

RD

Verrerie –S.Croix Bretonnerie-Barre du
Bec-Jardins

Un seul îlot comme sur plan CNRS : APUR + Vasserot

183

150

RD

Au nord S.Croix Bretonnerie- PlâtreTemple-Pernelle de S.Pol ou de l’homme
armé

APURsur nrd et sud puis Berty et Vasserot.

184

151

RD

rues des Blancs manteaux-plâtre (ou jean
de S.Pol)-Temple-Pernelle de S.Pol

APUR plus Vasserot et Berty

185

152

RD

Îlot sur le mur de Ph. Auguste. Pernelle de
S.Pol (+prolongement rue du Chaume)Temple (ou de ste Avoie)- Blancs Manteaux-Braque (ou Bouchers)

APUR quand on peut et Vasserot.

186

153

RD

Braque-Echelle du Temple (Haudriettes
auj.)

APUR + Vasserot sans pbs

187

154

RD

Échelle du Temple (Haudriettes auj.)Noyer

APUR, là où on pouvait. Impasse Noyers prolongée
sur la rue du Chaume avec tentative de retrouver une
largeur de rue sensiblement égale à celles des rues
des Haudriettes et Pastourelle. Attention, n’ayant pas
encore fixé la date que nous représentions, quand
nous avons tracé les îlots, il faudrait corriger car la rue
des Noyers est en partie supprimée et transformée en
impasse en 1372

188

155

RD

Entre Noyers-Pastourelle

APUR, là où on pouvait. Impasse Noyers prolongée
sur la rue du Chaume avec tentative de retrouver une
largeur de rue sensiblement égale à celles des rues des
Haudriettes et Pastourelle.

189

156

RD

Entre Pastourelle-Portefoin (ou Richart
des Poulies)

APUR et Vasserot.

190

157

RD

Grand îlot comprenant le Temple et la
couture du Temple

On garde comme limite du coté enceinte celle de la
censive du roi. Pour les limites de l’enclos du Temple,
à l’ouest on a suivi Vasserot même lorsqu’il est un peu
décalé par rapport à l’enceinte dessinée par Berty
parce qu’on s’appuie sur le plan de l’APUR dont les
limites collent avec celles de Vasserot à l’intérieur de
l’enceinte et doivent donc coller aussi à l’extérieur.

191

158

RD

Entre 4 fils- Paradis (Francs- Bourgeois
auj.)

on suit Berty (et pas l’APUR) pour la partie rue Paradis
au coin de la rue Vieille du Temple (ou Barbette).

192

159 et
160

RD

à l’est de la rue Barbette

Hors les murs, d’après la carte du CNRS, il n’y a pas
de rues mais seulement des culs de sac comme la
rue des Poulies (neuves) ou la rue de Thorigny. Nous
avons donc fait un très grand îlot incluant la Courtille
Barbette et allant, hors les murs, jusqu’à la rue du Pont
Perrin et, dans les murs, jusqu’à la rue du roi de Sicile,
rue des rosiers et rue du Temple. Mais il reste un pb :
pourquoi a-t-on percé une porte qui débouche sur rien
dans le prolongement de la rue du Petit Marivaux ! Il
devait au moins exister un chemin, il faudrait revoir.

193

161

RD

îlot au sud des Arch. nat. Paradis- Blancs
Manteaux, à cheval sur enceinte Ph.
Auguste

APUR et Berty,plutôt que Vasserot qui est très décalé
par rapport aux 2 autres peut-être à géoréférencer de
nouveau

194

162

RD

Rues Blancs Manteaux-S.Croix de la Bret.Pernelle S.Pol-Bon Puits

APUR-Vasserot

195

163

RD

Rues Blancs Manteaux-S.Croix de la Bret.Bon Puits-Singes

APUR

237

196

164

RD

Blancs Manteaux-S.Croix de la Bret.Singes-Vieille du Temple

APUR et Vasserot qui collent bien

197

165

RD

S.Croix de la Bret.-Verrerie- Billettes-Franc
Mourier

APUR et Berty sur le coté Ouest et Nord, Est et Ouest
sur Vasserot+ Berty

198

166

RD

Entre S.Croix de la Bret.-Verrerie- Franc
Mourier-Bourg Thibourg

Vasserot APUR

199

167

RD

Entre Bourg Tybourg-Rue Vieille du
temple

APUR

200

168

RD

A l’est de la rue V. du Temple : Sicile-Rosiers-Vieille du Temple- Escouffles

plutôt APUR

201

169

RD

Sicile-Rosiers-Escouffles

plutôt APUR

202

170

RD

Deux portes- Chartron-Verrerie- Tissanderie

Vasserot + un peu APUR sur Verrerie

203

171

RD

Tissanderie-Entre S.Jean et S.Gervais

Vasserot sauf la partie qui longe S.Jean à cause d’un
chevauchement avec l’église (qui n’existait plus à
l’époque de Vasserot et dont le tracé suivi par nous est
celui de Berty. Si le tracé change il faudra vérifier les
limites de parcelles.

205

172

RD

Chartrons ( ou Mauvais Garçons)- Cimetière S.Jean

un seul îlot calé sur Vasserot

204

173

RD

Cimetière S. Jean-Vieille du Temple- Baudoyer-Lambert de Chièle

Vasserot

206

174

RD

Petit îlot entre Anquetin le Faucheur et
Lambert de Chièle

Vasserot

207

175

RD

Îlot Saint-Gervais

nous avons fait un seul îlot.

208

176

RD

Bords de Seine près de S.Gervais (1erîlot
entre Mortellerie et quai)

209

177

RD

Bords de Seine près de S.Gervais (2e îlot
entre Mortellerie et quai)

210

178

RD

Bords de Seine près de S.Gervais (3e îlot
entre Mortellerie et quai)

211

179

RD

Rue Vielle du Temple-Sicile-Cloche percée
(ou Renaud le Fèvre)-Aigle

212

180

RD

rues Cloche percée (Renaud le Fèvre)-Sicile-Tiron-Baudoyer

213

181

RD

rues Tiron-Sicile-Baudoyer

214

182

RD

Sud de Baudoyer- Barres-Geoffroy l’asnier-Garnier sur l’eau

215

183

RD

Entre rue Garnier sur l’eau-Mortellerie

216

184

RD

Bords de Seine entre Mortellerie et quais

217

184bis

RD

Bords de Seine, 1er îlot entre Mortelleriequais-Frogier l’Asnier-Nonnains d’Yerres

218

184ter

RD

Bords de Seine, 2e îlot entre Mortelleriequais-Frogier l’Asnier-Nonnains d’Yerres

219

184quarto

RD

Bords de Seine, 3e îlot entre Mortelleriequais-Frogier l’Asnier-

220

185

RD

îlot entre rue de Jouy et Mortellerie,
Geoffroy l’asnier et Nonnains d’Hyère

221

186

RD

Jouy-Baudoyer-Percée (ou Prévôt)

222

187

RD

Nonnains d’Yerres-Figuier-Mortellerie

224

188

RD

Rue du Figuier-Fauconniers-Poulies S.Pol

223

189

RD

Fauconnier-rue des Jardins-Poulies S.PolBarrés

225

190

RD

Bord de Seine : Mortellerie-Quai à hauteur Fauconnier

238

226

191

RD

À cheval sur le rempart entre Barrés (ou
Béguines)-quai de Seine

227

191bis

RD

rues des Jardins-S.Paul-Fausse PoterneBéguines

228

192

RD

Bord de seine : Entre rue aux lions et quai

229

193

RD

Hôtel S.Paul

230

194

RD

îlot sur les remparts Ph. Aug. entre rues
S.Antoine-Poulies (ou fausse poterne)Percée-S.Paul

232

196

RD

îlot au Sud Ouest de la Bastille

231

195

RD

îlot spécial pour la Bastille elle même

23

196

RD

Halles, 1er îlot

24

196

RD

Halles, 3e îlot

25

196

RD

Halles, 2e îlot

26

196

RD

Halles, 4e îlot

27

196

RD

Halles, 5e îlot : Halle au drap

28

196

RD

Halles, 6e îlot

29

196

RD

Halles, 7e îlot : Immunité de la Rapé ?

Il y aurait un four vers 1400, Revoir ce que dit A. Terroine, dans fiefs et
justices... calé sur Berty. Revoir

30

196

RD

Halles, 8e îlot

31

196

RD

Halles, 9e îlot, Halle aux blés

32

196

RD

Halles, 10e îlot

33

196

RD

Halles, 11e îlot, Halle aux poissons

34

307

RD

rue Traversaine-du Four (ou de la
couture)-Bohème (ou Nesles)

à l’est et au sud, calage sur Berty et Vasserot. Mais
inutilisables pour les 2 autres cotés (donnent à voir
une situation postérieure au M.A. À l’est nous nous
sommes appuyé sur le plan CNRS mais en décalant
légèrement les limites pour respecter le décalage
observé entre lui et Berty/Vasserot là où nous pouvions vérifier.

36

308

RD

rue des V. Étuves S.Honoré-Écus- FourChâteau Fétu

Vasserot + APUR sur le coin Sud- Ouest

37

309

RD

Bohème( ou Nesles)-Ecus-V. Étuves
S.Honoré_Croix du Trahoir

Vasserot

233

310

Cité

Palais de la Cité

on a gardé les limites du bâti au bord de la rue de la
Barillerie mais on n’a pas su quoi faire pour caler l’îlot
au bout de l’île du coté des jardins…. Il faudra que
quelqu’un cale bien les immeubles : on aurait d’ailleurs pu n’indiquer que les limites de l’île au bord de
la Seine et laisser à ceux qui implanteront le Palais les
choix à faire.

234

311

Cité

Bord de Seine : Gd Pont-Pelleterie- Pl.
Mibray

Berty

235

312

Cité

rues dvt la Cour leRoi-Vieille Draperie-cordonniers-Pelleterie

Berty

236

313

Cité

rues des Cordonniers- Gervaise LaurentLanterne-Pelleterie

Berty

237

314

Cité

rues S.Pierre des Arcis-Gervaise Laurent-S.
Croix-Vieille Draperie

Vasserot + Berty sur le coin Sud- Ouest

238

315

Cité

rues S.Croix-Gervaise Laurent- LanterneVieille Draperie

Vasserot

239

316

Cité

îlot S.Éloi

Berty et Vasserot sont proches sauf au Sud-Est, dans la
Ganterie, où le calage a été fait sur Vasserot

240

317

Cité

rues de la Calandre-quai de l’Orberie, îlot
ouest

Vasserot sauf à l’ouest où le calage a été fait sur Berty
uniquement mais en tenant compte du décalage entre
les deux plans.

239

241

318

Cité

rues de la Calandre-quai de l’Orberie,
îlot est

Vasserot. Nous n’avons pas tenu compte de la rue
traversante dvt S.Germain le Vieux. Nous n’avons e
pas non plus tenu compte du cul d sac à l’ouest de
l’îlot : Revoir ?

242

319

Cité

îlot S.Martial, entre Fèves-Ganterie puis
Savaterie-Vieille Draperie

Vasserot

243

320

Cité

rues aux Fèves-Juiverie-Calandre- Vieille
Draperie

Vasserot

330

257

Cité et
RG

îlot Hôtel Dieu et Petit Pont coté Ouest
incluant le Petite Châtelet et la Poissonnerie

très différente du coté nord de l’îlot. La rue du Sablon
n’apparaissant plus sur Vasserot. Nous avons suivi
Vasserot autant que nous le pouvions mais adopté
la limite nord de Berty. Intégration dans cet îlot de la
partie orientale du Petit Pont et du petit Châtelet sur
la rive Gauche. Mais notre îlot mord sur le cour de la
seine actuelle. Est-ce que l’hôtel Dieu était construit
en partie sur pilotis ? Revoir avec Christine Jehanno

244

321

Cité

Entre rue du Sablon et rue N.D

Berty et Vasserot très éloignés nousle gardons dans
sa forme Berty. Comme il est décalé vers le nord par
rapport au petit îlot seul conservé sur Vasserot. Pour
garder la largeur de la rue Neuve ND, il faut répercuter
ce décalage sur l’îlot au nord de la rue Neuve ND (cf.
îlot 245)

245

322

Cité

îlot S.Geneviève des Ardents

Vasserot sur les limites ouest et nord, plutôt Berty
pour les autres, notamment alignement de la limite
de l’îlot sur le mur de Ste Geneviève des Ardents pour
conserver une largeur raisonnable à la rue Neuve ND.

246

323

Cité

rues Regraterie-Coulons- S.Christophe

alignement de la limite nord sur Vasserot (comme
pour l’îlot 245). Mais Vasserot ne peut être suivi pour
le reste de l’îlot puisqu’il ne fait plus apparaître la rue
aux Coulons, les autres limites ont donc été établies
sur Berty. Attention, il faudra probablement revoir le
tracé calé sur Vasserot parce qu’il crée une rue démesurément large. Il aurait peut- être été mieux de caler
la limite nord sur Berty (Idem pour l’îlot 245)

247

324

Cité

rues Coulons-Neuve ND-Venise

Berty

248

325

Cité

îlot S.Christophe

Berty (pas d’îlot dans Vasserot)

249

326

Cité

rues Juiverie-Regraterie-Oublaiers- ruelle
de la Licorne

Calage sur Vasserot. La ruelle de la Licorne n’existe
plus dans ce plan. Il y a une impasse que nous avons
prolongée jusqu’à la rue de la Juiverie. Il n’est pas
certain que cette ruelle soit traversante à la fin du XIVe
s. Martine Dubois ne figure qu’une impasse dans ses
plans de la Cité au XVe siècle. Revoir en s’appuyant sur
la thèse de Martine Dubois

250

326

Cité

rues Juiverie-Marmousets (Madeleine)-Licorne (Oublaiers)- ruelle de la Licorne

Vasserot. Mais il donne à voir un état ou l’église de la
Madeleine n’existe plus. Il faudrait donc revoir la limite
nord de l’îlot.

251

328

Cité

rues Oublaiers-Pomme-Trois CanettesRegraterie

Vasserot

252

329

Cité

rues Cocatrix-S.Pierre aux B.S.Christophe-Cheval Blanc

Vasserot

253

330

Cité

rues Charrauri- Marmousets (Madeleine)Cocatrix-Cour Ferri- Trois Canettes

Vasserot modifié sur le coin Sud-Est pour prolonger
le bâti selon ce que proposent Berty, Dubois et Friedmann.

254

331

Cité

rues Licorne (Oublaiers)-Marmousets
(Madeleine)-Charrauri-Pomme

Vasserot

255

332

Cité

rues Marmousets-Coquatrix-Cour Ferri-S.
Pierre aux B.

Vasserot modifié sur le coin Nord- Est pour prolonger
le bâti selon ce que proposent Berty, Dubois et Friedmann

240

256

333

Cité

îlot S.Pierre aux Bœufs

Nous avons choisi de suivre le modelé proposé par
Berty qui donne à cet îlot une forme en «L » limité à
l’ouest par une ruelle en coude longeant le mur du
quartier canonial, et pour garder la cohérence avec le
plan de Vasserot (que nous avons suivi en général pour
les îlots alentours), nous l’avons décalé vers le sud.
Attention : Martine Dubois et Friedmann continuent la
ruelle S.Marine jusqu’au Parvis ND et proposent donc
un modelé différent pour cet îlot et pour l’îlot 257, à
l’est, qui englobe S.Marine et une partie du quartier
canonial. À revoir, donc

257

334

Cité

îlot S. Marine et partie du quartier canonial

Vasserot sauf sur le coin Sud-Ouest de l’îlot qui s’arrête à la ruelle indiquée par Berty (cf. îlot 256)

258

335

Cité

259

336

Cité

îlot S.Denis de la Chartre

Vasserot pour la partie ouest. Le prolongement à l’est,
le long de la Seine n’est indiqué ni par Vasserot, ni
par Berty. Mais Martine Dupont situe à cet endroit
plusieurs parcelles bâties. Il faudrait vérifier que ces
parcelles sont déjà baties en 1380. Revoir donc.

260

337

Cité

îlot au sud de S.Denis de la Chartre, entre
Marmousets et chevet S.Landry

Vasserot

261

338

Cité

Marmousets-Glatigny-bout de la Gd rue
S.Landry

contours calés sur Vasserot sans tenir compte des
aménagements XVe de l’hôtel des Ursins (1 seul îlot,
donc)

262

339

Cité

îlot S.Landry

Marmousets- Archet S.Landry-Gd rue S.landry-Chevet
S.Landry : Vasserot

263

340

Cité

Marmousets- Chevet S.Landry -Gd rue
S.Landry-Colombe

Vasserot. Attention, il faudrait probablement restituer
l’impasse S.landry

264

341

Cité

Bord de Seine au nord de la Gd rue
S.Landry (îlot ouest)

Vasserot peu utilisable. calage sur Berty.

265

342

Cité

266

343

Cité

entre rue Chanoinesse et Gd rue S.Landry,
îlot incluant une partie du quartier canonial

Vasserot. Mais un très léger décalage des limites sur la
rue Chanoinesse dont je ne comprends pas l’utilité.

267

344

Cité

quartier canonial, îlot entre rue des
chantres et bout de la rue Chanoinesse

Berty

268

345

Cité

quartier canonial, îlot le plus à l’est

Berty sauf des décalages sur le bord de Seine. Il faudrait peut-être revoir

381

346

Cité

Palais épiscopal et S.Denis du Pas

un seul îlot calé sur Berty et Vasserot quand c’est
possible.

269

347

RG

Bords de Seine, îlot Chemin des fossés
hors les murs -S.Germain- abbé de
S.Denis(ou de la barre)

on suit Berty sur le quai (hôtel des monnaies trop
récent)

270

197

RG

Bords de Seine, îlot à l’ouest : entre rues
de l’Abbé de S.Denis (ou Barre)-S.Germain-Pavée (Séguier)- quai

APUR + Vasserot

271

198

RG

Bords de Seine, Pavée-S.Germain- Hirondelle (Git le Cœur)-quai

APUR + Vasserot

272

199

RG

Bords de Seine, entre quai et Hirondelle

APUR à l’est puis Vasserot sauf vers place S.Michel, ou
le calage a été fait sur Berty.

273

200

RG

îlot entre rue de l’Hirondelle et rue
S.André des A.

Vasserot

274

201

RG

rue de la Clé-Petite Bouclerie-Grande
Bouclerie

Vasserot + Berty

275

202

RG

Grande bouclerie-Harpe-Poupée- Chevet
S.André (ou Barre)

Vasserot

276

203

RG

Entre rue Poupée et rue Percée

APUR + Vasserot

Pour S.Jean Le Rond, très collé à ND, sans passage
entre les deux, on l’a intégrée à N.D.

Bord de Seine au nord de la Gd rue S.Landry (îlot est) :
Vasserot peu utilisable. calage sur Berty.

241

277

204

RG

Entre rue Percée et rue Serpente

APUR sur l’est. Vasserot sur le sud (APUR ne colle pas)
puis Vasserot.

278

205

RG

Entre rue Serpente et rue des II portes

sur le rang nord APUR + Berty puis on rejoint Vasserot
et on le suit

279

206

RG

Entre rue des II Portes et rue P. Sarrazin

Vasserot

280

207

RG

Entre rue P. Sarrasin rue des Cordeliers

calage sur l’APUR là où c’est possible et sur Vasserot à
l’est et sur le sud.

281

208

RG

Pont St Michel et îlot sur le quai de la rive
gauche, vers quai des Grands augustins

auj. une place, APUR et Vasserot inutilisables, calage
sur Berty.

282

209

RG

îlot S.André des Arts entre rue S.Germain
et rue du cimetière S.André

APUR+Vasserot et Berty pour la partie détruite avant
Vasserot, cad l’église S.André des A.

283

210

RG

Entre rue du cimetière S.André et rue des
Poitevins

APUR + Vasserot sauf le long rue des Poitevins, partie
Est : Berty

284

211

RG

Petit îlot entre Poitevins-Platrière- Barre
(Hautefeuille)

APUR et Vasserot

285

212

RG

Entre Cordeliers-Etuves-Vieille plâtrièreHautefeuille

APUR au nord puis Vasserot et Berty pour la partie rue
supprimée. À noter que le plan du CNRS ne fait qu’un
îlot, Lenoir en fait 3, Berty en fait un seul mais indique
la rue transversale traversante la plus au nord (des
petits Champs) en pointillés et une portion non traversante de la rue la plus au sud, elle aussi en pointillés.

286

213

RG

vieille Platrière-Petits Champs- Ecureuil
ou Jardinet)

Vasserot

287

214

RG

Ecureuil (ou Jardinet)- Etuves-Hôtel de
Reims-Paon

Vasserot + Berty pour la portion de rue supprimée

288

215

RG

Hôtel de Reims-Etuves-Cordeliers- Paon

APUR au sud puis Vasserot dont on a supprimé
l’arrondi formé par l’école de Médecine construite à
l’époque moderne. Le reste du temps on suit Vasserot
mais on suit Berty pour le rang Est où on a un décalage
ennuyeux avec l’APUR.

289

216

RG

îlot à cheval sur le rempart entre la rue
des cordeliers et les fossés hors les murs

Un seul îlot. APUR le long des fossés hors les murs de
Ph. Aug et pour les autres cotés,Vasserot et Berty.

290

217

RG

ilôt de l’hôtel de Rouen entre rue du Paon
et Cour de Rouen

Berty sur la partie ouest (le long de la ruelle des murs)
et Vasserot quand on pouvait.

291

218

RG

îlot du séjour d’Orléans

APUR quand on peut, le reste du temps Vasserot et
Berty qui collent bien.

292

219

RG

îlot hors les murs entre Porte de Bucy et
Porte S. Germain

APUR + Vasserot, on suit les murs de Ph. Aug. Et même
les tours.

293

220

RG

petit îlot au sud-est du marché S.G.

APUR + Vasserot mais il faudrait revoir tout le bourg
S.Germain en s’appuyant sur Françoise Lehoux. NB :
Lorsque nous indiquons que le tracé est « incertain »
c’est que nous ne savons pas si l’îlot était réellement
urbanisé fin MA et si les rues qui le bordent se rejoignaient (ou si elles se terminaient en chemins vers
les champs) et si les rues qui le traversent aujourd’hui
existaient déjà…

297

221

RG

îlot entre chemin des fossés et îlot
S.Sulpice

Nous reprenons l’allure générale de l’îlot telle que
donnée par le plan du CNRS, sans prendre en compte
les rues traversantes indiquées par les différents plans.
Tracé très incertain. Revoir, cf îlot 293.

294

222
(371)

RG

îlot au sud et à l’ouest du marché S.G.

plutôt Vasserot mais sur le rang sud à coté de S.Sulpice
il faut suivre Berty dont le tracé empiète sur l’église
actuelle mais n’empiétait pas sur l’église antérieure
(plus petite) Revoir, cf îlot 293.

295

223

RG

îlot au nord du marché S.G. entre rue du
Four et marché

APUR et Vasserot. Revoir, cf îlot 293.

242

296

224
(375)

RG

îlot à l’est du marché S.G.

Nous avons fait une cote mal taillée qu’il faudrait
revoir, cf îlot 293. Nous reprenons l’allure générale
de l’îlot telle que donnée par le plan du CNRS, sans
prendre en compte les rues traversantes indiquées par
les différents plans. De plus Berty et Vasserot diffèrent
notablement sur le coté ouest qui ouvre sur le marché
: sur ce coté, calage sur Berty. Pour le reste calage sur
l’APUR (au sud) et surtout Vasserot.

298

225

RG

îlot en pointe coin rue du four et Gozlin

Vasserot. Revoir, cf îlot 293.

300

226

RG

Ouest de l’îlot en pointe, entre rue
S.Germain et les fossés de l’abbaye

APUR et Vasserot.

299

227

RG

îlot à l’ouest de la rue S.Sulpice

Berty. Revoir, cf îlot 293

301

228

RG

îlot S.Sulpice

Tracé très incertain, de la rue aux Champeaux au chemin de Vaugirard : Vasserot plus Berty au nord pour
suivre le tracé ancien de l’église et de l’îlot. Revoir, cf
îlot 293.

302

229

RG

îlot abbaye S.Germain

on s’appuie sur Berty et Vasserot et on trace les limites
du mur en laissant les fossés à l’extérieur. Quelques
décrochements dus au fait que l’on rejoint les tracés
des murs qui semblent se mouler dans les murs de
l’abb. Tracé des tours qui existent encore au moin s
partiellement et des tours placées par Berty. Rang
nord on se cale sur Berty

303

230
(376)

RG

îlot à l’angle nord est de l’abb. Derrière
les fossés

Tracé incertain. Revoir, cf îlot 293.

304

231
(377)

RG

îlot à l’est des fossés de l’abbaye
S.Germain, entre rue du Pilori, rue de la
porte de Bussy, chemin de la Seine et la
rue de l’échaudée

un seul îlot calé sur Berty et Vasserot bien que ces
derniers indiquent une petite rue traversante. Revoir,
cf îlot 293.

305

232
(378)

RG

îlot Pilori-Porte Bussy-chemin des fossésBoucheries entre boucherie

APUR sur l’est et Vasserot pour les parties disparues
au XIXe s. et sans tenir compte des rues traversantes.

306

233 ()

RG

îlot entre chemin des fossés et chemin
de Seine, au sud de la rue de la porte de
Bucy

APUR et Vasserot sauf partie nord intégrée au XVIIe
sicle dans le collège des 4 Nations où l’on suit Berty.

307

234

RG

Bord de Seine : tout petit îlot au nord de
l’îlot 306

Tracé incertain, calé sur Berty. Revoir, cf îlot 293.

308

235
(383)

RG

îlot à l’ouest entre ruisseau qui mène au
fossé de SG et rue de Seine

Calage incertain sur l’APUR et Vasserot : incertain
Revoir, cf îlot 293.

309

236

Cité

Halle au Poisson sur le quai du marché
neuf

Vasserot inutilisable, calage Berty

310

236bis

Cité, RG

îlot entre Orberie, pont S.Michel avec un
escalier descendant sur la seine entre la
boucherie de la cité et les maisons de la
défaute du pont

Berty qui est le seul à les représenter.

311

238
(383)

Cité, RG

Petit Pont, coté ouest entre Marché neuf
(cité) et rive gauche, îlot de bord de seine
jusqu’à la rue Thibaut aux Broches

Berty + APUR sur la rue de La Huchette.

312

239
(384)

RG

Bord de Seine : Huchette-T. des Brochesabreuvoir de Macon

Berty + APUR

313

240

RG

îlot Huchette-Sacalie-S.Séverin- Vieille
Bouclerie (abreuvoir de Macon)

APUR + Vasserot

314

241

RG

îlot Sacalie-Huchette_Petit Pont- S.Séverin

APUR +Vasserot avec indication de l’impasse qui a été
gommée par le plan CNRS

315

242

RG

îlot S.Séverin entre rue S.Séverin- Petit
Pont-Parcheminerie (ou Ecrivains)

Vasserot

316

243

RG

Entre S.Séverin-Harpe- Parcheminerie (ou
Ecrivains)-prêtres S.Séverin

APUR en partie. Vasserot pour le rang Est mais complété sur la maison du coin Sud-Est par Berty.

317

244

RG

Entre Parcheminerie (ou Ecrivains)- Foin,
Harpe-Erembourg de Brie

Partie Nord calée sur l’APUR et Vasserot qui collent. La
partie Sud sur Vasserot

243

318

245

RG

Entre Parcheminerie (ou Ecrivains)- Foin,Erembourg de Brie-Gd rue S.Jacques

APUR inutilisable, calé sur Vasserot.

319

246

RG

îlot des Mathurins, entre rue au Foin et
rue des Thermes (S. Mathelin)

APUR inutilisable : Vasserot

320

247

RG

îlot entre Harpe et Maçons

Vasserot sauf au Au Sud. La rue neuve Richelieu
n’existe pas au Moyen Âge : calage sur Berty.

321

248

RG

Entre Maçons et Sorbonne

Vasserot sauf au Sud où nous suivons Berty (l’îlot
Vasserot débouche sur la place de la Sorbonne qui
n’existe pas au MA). Noter un grand décalage sur la
limite est de cet îlot entre Vasserot et Berty (Ce dernier est plus large).

322

249

RG

îlot entre rue des thermes (ou
S.Mathelin)-Sorbonne-Cloître S.Benoît

Vasserot. Attention, la carte du CNRS ne signale pas
de rue traversante entre la rue de la Sorbonne et le
cloître S.Benoît, mais elle semble bien avoir existé
d’après tous les autres plans.

323

250

RG

îlot entre cloître S.Benoit, Gd rue
S.Jacques et rue des thermes : Vasserot

Attention, Friedmann et Lenoir incluent l’église
S.Benoit dans cet îlot en faisant longer le coté sud de
cette église par une rue traversante entre rue de la
Sorbonne et Gd rue S.Jacques, alors que le plan du
CNRS, Berty et Vasserot arrêtent cette ruelle au parvis
de l’église.

324

251

RG

îlot Sorbonne et S.Benoît

Vasserot. Voir aussi les îlots 322 et 323

325

252

RG

îlot du collège de Cluny

APUR + Vasserot

326

253

RG

îlot du collège de Rethel

Vasserot (APUR pas utilisable)

327

254

RG

îlot au sud entre rue des cordiers et rue
porte Guibart (ou Coupe-Gueule)

Vasserot sauf angle Sud-Est représenté par Vasserot en
décroché mais qui n’existe pas sur Berty.

328

255

RG

îlot à cheval sur le rempart entre la porte
d’Enfer et S.Jacques

APUR quand localement, Berty le long de la rue
S.Jacques, et le long de la rue de la Porte Gibart. puis
Vasserot sur le coté de la Potre d’Enfer et hors le murs,
le long des fossés.

329

256

RG

îlot incluant les Chartreux, au sud de la
Porte d’Enfer

Tracé en s’appuyant sur Berty. Nous l’avons indiqué
parce qu’il y a des indices d’occupation (habitation)
mais nous n’en connaissons ni l’extension ni la topographie. À revoir ultérieurement. ATTENTION : On n’a
pas représenté les îlots immédiatement à l’est de cet
îlot alors qu’il y aussi des indices d’occupation mais
nous n’avons pas de plan de Berty géoréférencé à cet
endroit, pourquoi ?

331

258

RG

Bord de Seine, îlot entre rue du Petit Pont
et rue du Fouarre

Berty

332

259

RG

îlot à l’ouest de la rue du Petit Pont- Bucherie-S.Julien

APUR +Vasserot

334

260

RG

îlot de S.Julien le Pauvre

Surtout Vasserot, l’APUR pour S.Julien et quelques
patés de maisons qui collent assez bien + Berty pour
la petite rue le long de S.Blaise et pour l’intérieur de la
cour au chevet de S.Julien.

333

261

RG

petit îlot au sud-ouest de S.Julien entre
rue Galande-S.Julien-ruelle S.Blaise

APUR

335

262

RG

îlot de l’école de medecine

Vasserot et APUR sur la rue d’Arras.

336

263

RG

Bord de Seine en face de l’îlot 335, de
l’autre coté de la Bûcherie

Berty pour la petite rue qui descend sur le quai, puis
on rattrape les limites Vasserot.

337

264

RG

Bords de Seine à l’est de l’îlot 336

APUR, Vasserot et Berty très différents…. Calage sur
Berty (mais sans être certaines d’avoir raison).

338

265

RG

îlot Bûcherie-Pavé-Trois Ports-des Ras (ou
Arras)

APUR

339

266

RG

îlot Trois Portes-Augustin-Galande- Arras

Vasserot

340

267

RG

îlot Trois Portes-marché Maubert- Galande- Augustin

Vasserot

341

268

RG

îlot Garlande-platriers-S.Jacques- Anglais

APUR + Vasserot + Berty lorsqu’il est plus proche de
l’APUR que Vasserot.

244

342

269

RG

îlot à l’est entre rue des Anglais- Pl. Maubert-Lavandières-Noyers

APUR et Vasserot sauf au sud : Berty.

343

270

RG

îlot S.Yves

APUR inutilisable ; Vasserot et Berty pour la chapelle
S.Yves qui est une place vide dans Vasserot et pour la
limite sur la rue S.Jacques

344

271

RG

îlot S.Jean de Jérusalem

Gros pbs de pendage, les plans Vasserot et Berty se
calent mal d’autant plus qu’on ne peut guère utiliser
l’APUR. Mais dans les îlots alentour c’est le vasserot
qui est le plus proche de l’APUR, alors nous avons
décidé de le suivre aussi dans cet îlot.

345

272

RG

îlot Lavandières-pl. Maubert-Noyers

APUR inutilisable, calage sur Vasserot.

346

273

RG

îlot du collège de Beauvais, entre Rue
Jean de Beauvais et rue des Carmes

APUR + Vasserot

347

274

RG

îlot des carmes

APUR quand utilisable, sinon Vasserot sauf coin SudOuest où on a pris Berty (« il y a un pb clair de géoréférencement », dixit Anne- Laure) pour gagner en
largeur de rue.

348

275

RG

îlot du collège des Lombards

APUR et Vasserot.

349

276

RG

îlot S.Hilaire

APUR + Vasserot sauf Chevet de S.Hilaire où le calage a
été fait sur Berty

350

277

RG

îlot de l’hôtel de Bourgogne puis collège
de Reims

APUR+ Vasserot

351

278

RG

îlot du collège de Cambrai, entre Gd rue
S.Jacques et Fromentel

APUR + Vasserot

352

279

RG

îlot du collège de Tréguier

APUR et Vasserot-Bellanger

353

280

RG

îlot des Collèges de Marmoutier et

on ne peut utiliser l’APUR, de plus il

des Cholets

y a des pbs de géoréférencement (comme pour les n°
279 et 281), d’où des pbs de calage sur Vasserot. On a
calé sur Vasserot + Berty sans être bien satisfaites du
résultat mais afin de faire coller avec Vasserot sur les
îlots environnants.

354

281

RG

îlot de l’Hôtel de Châlons

Vasserot

355

282

RG

îlot au sud de l’hôtel de Châlons, entre
S.Etienne des Gres et rue S.Symphorien

Vasserot

356

283

RG

îlot entre rue des 7voies-rue des Amandiers et Cloître S.Geneviève

APUR + Vasserot mais on y réintègre le cimetière
signalé par Berty sans adopter les limites Berty qui
sont en décalage vers le sud.

357

284

RG

îlot S.Etienne des Grés-allée des murs

un seul îlot séparé de la muraille par une allée.

358

285

RG

Au sud du rempart un îlot accolé au
rempart

Berty sauf pour la partie Nord-Ouest lorsqu’on peut
retrouver l’APUR.

359

286

RG

îlot Ste Geneviève

on suit les limites Berty.

360

287

RG

îlot du collège de Huban, entre la rue du
moustier et la rue Bordelle

APUR et Vasserot

361

288

RG

Bord de Seine, îlot à l’ouest de la Bièvre

APUR + Vasserot. Revoir ? cf. îlot 361

362

289

RG

Bord de Seine, à l’est de la Bièvre

Vasserot. : ATTENTION, j’ai peut- être eu tort de faire
2 îlots séparés par l’embouchure de la Bièvre. Par la
suite je mets la Bièvre dans les îlots CB

363

290

RG

Entre Pl. Maubert, rue Pavée (ou du poncel) et rue Perdue (ou Percée)

APUR

364

291

RG

Entre Pl. maubert, rue Percée et rue de
Bièvre

APUR + Vasserot sur la pointe sud

365

292

RG

Entre rue de Bièvre et rue des Bernardins
(ou S.Nicolas du Chardonnet), un seul îlot
avec bièvre au milieu

APUR et Vasserot sur le coté sud de lîlot, disparu sous
le boulevard S.Germain.

366

293

RG

Entre rue de la Montagne S.GenevièveTraversaine-S.Nicolas du Chardonnet-S.
Victor

Pbs de calage entre les divers plans, calage général sur
Vasserot sauf sur la rue Traversaine ou nous adoptons
les limites Berty pour sauvegarder une certaine largeur
de rue.

245

367

294

RG

îlot du collège de Navarre

Nous suivons en général Berty mais, pour les mêmes
raisons que pour l’îlot 366, nous adoptons les limites
Vasserot à l’ouest pour laisser une largeur de rue correcte sur la rue Bordeelle et de la rue Ste Geneviève

368

295

RG

îlots au sud de la rue S.Victor, entre rue
S.Nicolas du C. et rue Pavée (ou Murier)

Vasserot

369

296

RG

îlots au sud de la rue S.Victor, entre rue
du Murier et rue A. l’Anglais (ou du Paon)

Vasserot

370

297

RG

îlots au sud de la rue S.Victor, entre rue A.
l’Anglais (ou du Paon) et rue du Bon Puits

Vasserot

371

298

RG

îlots au sud de la rue S.Victor, entre rue
du Bon Puits et rue de Versailles

Vasserot.

372

299

RG

îlots au sud de la rue S.Victor, entre rue
de versailles et rue des murs

Vasserot

375

300

RG

Très grand îlot à cheval sur le mur englobant depuis la rue des murs jusqu’à la rue
Bordelle à l’intérieur des murs

hors les murs, calage sur l’APUR en général. Dans les
murs, calage sur Vasserot au nord et le long de la rue
S.Victor et sur Berty le long de la rue Clopin. Nous y
avons intégré l’îlot isolé par une rue tracée tardivement hors le murs à l’extérieur de la rue Bordelle

374

301

RG

Collège des Bernardins

Un seul îlot entre rue des Bernardins et rue des fossés hors les murs. : on suit l’APUR surtout + Vasserot
et Berty uniquement dans le coin sud est à la porte
S.Victor

378

302

autres
îles que
la Cité

île des Javiaux

Tracé incertain établi en s’appuyant sur le plan de
Berty sans en adopter exactement les contours

376

303

autres
îles que
la Cité

île N-D

on suit les tracés de Berty pour la séparation d’avec
l’île aux Vaches, l’APUR pour « l’emprise au fleuve » et
le tracé des quais. Tracé incertain

377

304

autres
îles que
la Cité

île aux Vaches

on suit les tracés de Berty pour la séparation d’avec île
N-D, l’APUR pour « l’emprise au fleuve » et le tracé des
quais. Tracé incertain

379

305

RG

Clos Tiron, hors les murs

Vasserot

380

306

RG

Clos des Arènes de S.Victor, hors les murs

Vasserot

382

(1300
seul)

Cité

Ouest Grand Pont ou ouest Orberie

383

(1300
seul)

Cité

Ouest Grand Pont ou ouest Orberie

246

247

ÎLOTS DE PARIS EN 1553 (PLAN DE BÂLE)
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Titre : ÎLOTS DE PARIS EN 1553.
Description : Cette couche restitue l’emprise au sol des îlots de Paris vers 1553, à partir du plan de Bâle, et
caractérise le niveau de densité urbaine de chaque îlot d’après la représentation sur le plan (faible, moyen,
élevé).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48. 87 ; Sud : 48.83 ; Est : 2.38 ; Ouest : 2.32
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 02-12-2014
Date de création : 02-12-2014
Fréquence de mise à jour : non planifiée
Statut de la donnée : terminé
Mots clés : Îlots ; densité ; Paris ; 1553
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 502
Origine : plan de Truschet et Hoyau (dit de Bâle), qui donne un état de la ville vers 1552-1553, géoréférencé puis ajusté sur les plan Alpage-Vasserot, Gomboust et Delagrive (procédure logicielle dite
spatial adjustement).
Contact 1 :
GHERDEVICH Davide
Post-doctorant
LAMOP – Programme ALPAGE
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : dgherdevich@units.it
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Contact 2 :
NOIZET Hélène
MCF histoire médiévale
LAMOP
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Tel : 01-40-46-33-21
Email : Helene.Noizet@univ-paris1.fr
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl / droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : plan de Bâle (ou de Truschet et Hoyau) qui représente Paris vers 1552-1553
(Boutier J., Les plans de Paris des origines (1493) à la fin du XVIIIe siècle, Paris, BnF, 2007, n°7)
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne

249

Informations attributaires
Nom
Identifiant unique des
îlots

Id

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Code

int

valeurs entre : 0.0 et 501.0

502 / 502
(100%)

502 / 502
(100%)

Commentaire sur la
fiabilité de la restitution
de l’emprise de l’îlot

Note

Texte

varchar

Reconstruction hypothetique ; Dans le plan Gomboust il y a seulement trois ilots ; Un seul ilot dans
le plan Gomboust ; Dans le plan Gomboust il y a
deux ilots ; Dans le plan Gomboust il y a plus d'ilots
; Dans le plan Gomboust il y a seulement un ilot
; Ilot tres different ; Dans le plan Gomboust il y a
trois ilots ; Hotel-dieu ; Dans le plan Gomboust il
n'y a pas de batiment le long la seine ; Dans le plan
Ttruchet il n'existe pas la rue barre du bec, donc
dans le plan Gomboust il y a deux ilots ; Dans le
plan de Gomboust il y a deux ilots ; Dans le plan
Gomboust il y a seulement un ilot, parcontre dans
le plan truchet il y a trois ilots ; Reconstruction
parcellaire tres difficile ; Dans le plan Gomboust il
ya trois ilots ;

Degré de densité urbaine
d’après la représentation
figurée du plan de Bâle
: rural (faible), intermédiaire (moyen), urbain
(fort)

typologie_

Code

varchar

Urbain ; Rural ; Intermediaire ;

502 / 502
(100%)

Périmètre des îlots

Shape_
Leng

M

decimal

valeurs entre : 58.33858307290 et
3360.04393889000

502 / 502
(100%)

Superficie des îlots

Shape_
Area

M2

decimal

valeurs entre : 224.97907977700 et
618958.35405700002

502 / 502
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 02-12-2014
Date de la dernière modification de la fiche : 02-12-2014
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=121
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : LES ÎLOTS VERS
1553
Davide Gherdevich, Hélène Noizet
1) Géoréférencement du plan-source (plan de Bâle)
Le plan de Bâle correspond à un des plus anciens plans de Paris. Appartenant à la famille des plans de la
Tapisserie, dont l’ancêtre commun levé vers 1523-1530 a disparu, le plan dit de Bâle1, publié vers 1553, a été
dessiné et gravé par Germain Hoyau et Olivier Truschet : dérivant d’une réduction (aujourd’hui perdue) du
grand plan de 1523-1530 (lui aussi perdu), il a été réalisé sous le règne d’Henri II (1547-1559) et intègre des
modifications importantes de l’espace urbain2 jusqu’en 1552-1553. Il appartient au genre bien codifié des
plans à vol d’oiseau où la forme de la ville est idéalisée. On peut noter cette particularité surtout sur la rive
droite, où la circularité de l’enceinte de Charles V3 est clairement accentuée. Étant donné le type du plan, qui
n’est en aucun cas géométrique, nous savions parfaitement que le résultat ne serait pas directement utilisable
comme pour les plans de Gomboust (1652) et de Delagrive (1741). Si on fixe l’ancrage des noms de lieux qui
figurent sur le pourtour du plan (Auteuil, Chaillot, Montmartre, Montreuil, Ivry, Gentilly, Villejuif…), le géoréférencement de ce plan, nécessitant une transformation polynomiale d’ordre 2, donne le résultat présenté
dans la figure 1 : il montre bien des secteurs qui sont radicalement compressés et représentés de façon non
réaliste, nous avons une déformation des espace surtout pour les zones au sud-est (Ivry, Villejuif, Vitry, Gentilly) ) et à l’est (bois de Vincennes, Charenton, confluence entre Marne et Seine ).
Cependant, si la représentation n’est pas géométrique, elle n’est pas imaginaire et entretient bien un certain
rapport de conformité avec la réalité urbaine du temps. Si les mesures des îlots et des voies ne sont en aucun
cas exactes du point de vue géométrique, les îlots de ce plan ont tous été comparés et identifiés aux îlots du
plan de Gomboust : à l’œil, la correspondance s’établit assez facilement. Seul un îlot, qui existait manifestement dans la réalité, manque à l’appel sur le plan de Bâle, entre la rue de la Poterie et rue du Coc. Sinon,
tous les îlots du plan de Bâle ont pu être retrouvés sur le plan de Gomboust. Surtout, ce plan, bien que non
géométrique, donne une représentation urbaine extrêmement suggestive, avec de nombreux détails sur la
subdivision des îlots (représentation des enclos ecclésiastiques qui existaient effectivement) et la typologie
constructive des bâtiments (porches, tours, tourelles…), dont il a déjà été dit qu’elle n’était pas fantaisiste,
mais au contraire congruente avec les connaissances architecturales que l’on peut avoir par ailleurs4. S’il ne
faut donc pas considérer le nombre des maisons, façade par façade, comme vrai dans l’absolu, la figuration du
bâti reste une représentation sensible de l’espace urbain que l’on peut utiliser pour établir un gradient simple
de l’urbanité : le plan montre clairement des secteurs densément occupés et d’autres moins. Ce niveau de
l’information géographique nous paraît historiquement exploitable, dès lors que l’on peut en disposer dans
un espace géoréférencé commun aux autres plans.
Ainsi, après avoir de nouveau géoréférencé le plan de Bâle, avec cette fois-ci une transformation affine (ou
polynomiale d’ordre 1 : fig. 1 encart) pour faire un simple affichage du plan dans l’interface du SIG, on a vectorisé manuellement les îlots et leurs subdivisions. Puis, ces objets en forme de polygones ont été projetés
sur le plan Gomboust, avec la procédure logicielle dite spatial adjustement, qui permet de géoréférencer les
données vectorielles. Pour faire cela, on a procédé à une première superposition, en établissant environ 30
points de calage entre les deux plans, souvent les limites des îlots. Puis, pour avoir ensuite une meilleure association entre les îlots des deux plans, on a utilisé la commande rubbersheet, en sélectionnant deux points de
calage pour chaque îlot. Enfin, une fois superposés au plan de Gomboust, les tracés des îlots du plan de Bâle
ont été manuellement redessinés en correspondance avec ceux du plan Gomboust. On doit signaler que ce
processus a comporté une déformation très accentuée des îlots du plan de Bâle : les données sur la dimension
et la forme des îlots sur le plan originel ne sont pas correctes, mais la superposition a permis toutefois de
mettre en évidence les îlots communs dans les différents plans, en faisant ressortir les points où il y avait les
divergences majeures.
1 - Boutier 2007 : n°7
2 - Ibid. : le moulin de la monnaie installé à la pointe de l’île de la Cité entre janvier et juillet 1533 est représenté, mais pas le grand fossé bastionné de l’Arsenal commencé en 1552.
3 - Boutier 2007 : 13.
4 - Boudon, Chastel, Couzy, Hamon 1977 vol. 1 : 67-73.
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2) Définition du degré de densité de chaque îlot

Un îlot est considéré comme entièrement urbain si sa surface est couverte à 80 % de constructions. Pour
les autres îlots, qui peuvent mélanger du bâti dense avec des espaces manifestement ruraux, on découpe à
l’intérieur de l’îlot les secteurs densément bâtis, qui sont délimités comme des unités propres et caractérisées
comme urbaines. Cela concerne le plus souvent, le long des grands axes, les bordures d’îlots qui sont dessinées par un front de maisons mitoyennes, dans la continuité des îlots pleinement urbains situés à proximité.
Les îlots, ou des parties d’îlots, sont dits ruraux quand ils présentent moins de quatre ou cinq bâtiments isolés
et quand la subdivision des terrains à l’intérieur est presque complétement absente (pas de trace d’enclos ou
de limites qui symbolise un découpage parcellaire). On y trouve aussi souvent un nombre d’arbres plus important qu’ailleurs, ce qui symbolise en effet un usage préférentiellement rural du terrain.
Entre les deux, nous avons classé les îlots (ou les parties d’îlot) classés comme intermédiaires, à savoir quand
il y a trois (ou moins de trois) bâtiments mitoyens et quand il y a une subdivision parcellaire : le tracé de cette
subdivision peut être incomplet ou faux dans l’absolu ; ce qui nous intéresse ici est la récurrence de ce code
iconographique, que nous interprétons comme un découpage en cours de l’îlot, dont l’usage est à mi-chemin
entre le rural et l’urbain.

Bibliographie

- Boudon F., Chastel A., Couzy H., Hamon F., Système de l’architecture urbaine. Le quartier des Halles à Paris.
2 vol., Paris, CNRS, 1977.
- Boutier J., Les plans de Paris des origines (1493) à la fin du XVIIIe siècle, Paris, BnF, 2007.
- Gherdevich D., Noizet H., « Les rythmes spatiaux et temporels de la dynamique urbaine à Paris du 16e au
début du 19e s. », dans A. Mello Sousa, M. Ribeiro Carme (éd.), Evolução da paisagem urbana : cidade e periferia, Braga, 2014, p. 155-184, fig. 1 et 2.
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ÎLOTS DE PARIS EN 1652.
Informations générales
Titre : ÎLOTS DE PARIS EN 1652.
Description : Cette couche restitue l’emprise au sol des îlots de Paris vers 1652, à partir du plan de Gomboust,
et caractérise le niveau de densité urbaine de chaque îlot d’après la représentation sur le plan (faible, moyen,
élevé).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48. 88; Sud : 48.83 ; Est : 2.37 ; Ouest : 2.30
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 02-12-2014
Date de création : 02-12-2014
Fréquence de mise à jour : non planifiée
Statut de la donnée : terminé
Mots clés : Îlots ; densité ; Paris ; 1652
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 836
Origine : plan de Gomboust, qui donne un état de la ville vers 1652, géoréférencé sur les plans
Alpage-Vasserot et Delagrive.
Contact 1 :
GHERDEVICH Davide
Post-doctorant
LAMOP – Programme ALPAGE
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : dgherdevich@units.it
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Contact 2 :
NOIZET Hélène
MCF histoire médiévale
LAMOP
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Tel : 01-40-46-33-21
Email : Helene.Noizet@univ-paris1.fr
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl / droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : plan de Bâle (ou de Truschet et Hoyau) qui représente Paris vers 1552-1553
(Boutier J., Les plans de Paris des origines (1493) à la fin du XVIIIe siècle, Paris, BnF, 2007, n°7)
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Identifiant unique des
îlots

Id

Code

int

valeurs entre : 0.0 et 835.0

836 / 836
(100%)

836 / 836
(100%)

Commentaire sur la
fiabilité de la restitution
de l’emprise de l’îlot

Note

Texte

varchar

Reconstruction hypothetique ; Dans le plan Gomboust il y a seulement trois ilots ; Un seul ilot dans
le plan Gomboust ; Dans le plan Gomboust il y a
deux ilots ; Dans le plan Gomboust il y a plus d'ilots
; Dans le plan Gomboust il y a seulement un ilot
; Ilot tres different ; Dans le plan Gomboust il y a
trois ilots ; Hotel-dieu ; Dans le plan Gomboust il
n'y a pas de batiment le long de la Seine ; Dans le
plan Truchet la rue barre du bec n'existe pas, donc
dans le plan Gomboust il y a deux ilots ; Dans le
plan de Gomboust il y a deux ilots ; Dans le plan
Gomboust il y a seulement un ilot, par contre dans
le plan Truchet il y a trois ilots ; Reconstruction
parcellaire tres difficile ;

Degré de densité urbaine
d’après la représentation figurée du plan de
Gomboust : rural (faible
densité), intermédiaire
(densité moyenne),
urbain (forte densité)

typologie_

Code

varchar

Urbain ; Rural ; Intermediaire ;

836 / 836
(100%)

Périmètre des îlots

SHAPE_
Leng

M

decimal

valeurs entre : 3.46384058186 et
3102.92050284000

836 / 836
(100%)

Shape_Le_1

Shape_
Le_1

decimal

valeurs entre : 3.46384058186 et
3102.92050284000

836 / 836
(100%)

Superficie des îlots

Shape_
Area

decimal

valeurs entre : 0.38369524131 et
360402.00106899999

836 / 836
(100%)

M2

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 02-12-2014
Date de la dernière modification de la fiche : 02-12-2014
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=123
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
LES ÎLOTS VERS 1652
Davide Gherdevich, Hélène Noizet
1) Géoréférencement du plan-source (plan de Gomboust)

À partir du plan Alpage-Vasserot, précédemment géoréferencé grâce au projet Alpage, les plans des 16e-18e
s. ont été géoréférencés de manière régressive, du plus récent vers le plus ancien, en utilisant des fonctions de
transformation simples1. Ainsi, nous avons géoréférencé le plan de Delagrive qui représente Paris en 17412,
et dont les relevés sur le terrain et les calculs avaient été effectués avec une très grande précision : en effet,
son géoréférencement par rapport au plan Vasserot s’est révélé assez bon, avec une faible erreur RMS3.
Sur cette base du plan de 1741, on a ensuite géoréférencé le plan de Gomboust, publié en 1652 et dont les
levers sur le terrain avaient été achevés en 16494. Celui-ci est considéré comme le premier plan proprement
géométrique de Paris, même si les principaux monuments sont encore représentés en élévation : les dimensions (longueur, largeur, hauteur) de toutes les rues et édifices dessinés sur le plan ont été systématiquement
mesurés au compas et à la boussole, avec une méthode fondée sur des coordonnées polaires et des mesures
angulaires. Malgré cela, son géoréférencement a comporté de nombreuses difficultés : l’erreur RMS5 a été
plutôt élevée, mais on a réussi à avoir une superposition correcte avec le plan de Delagrive. Une fois le géoréférencement des plans de Delagrive et Gomboust effectués, une vectorisation manuelle des îlots et de leur
subdivision a été faite pour disposer des types de sols sous la forme de polygones.

2) Définition du degré de densité de chaque îlot

Dans ce plan, les aires urbaines sont bien distinguées. Les surfaces bâties étant représentées par un pointillé
de gris6, quand un îlot en est couvert à 80% (comme pour le plan de Bâle), il est considéré comme urbain. Les
secteurs ruraux sont caractérisés par une grande extension des parcelles destinées aux cultures : elles sont
dessinées avec le code cartographique, fréquent à l’époque, des lignes qui symbolisent les sillons des labours.
En outre, dans ces îlots, il y a une absence presque totale de bâtiments.
Les aires intermédiaires se caractérisent par la présence d’une série de bâtiments ayant une certaine continuité - même s’ils ne sont pas tous représentés comme un bâtiment en perspective (figuration réservée aux
seuls édifices jugés importants comme les églises) - ou par des champs subdivisés en petites parcelles, et
fermés sur au moins trois côtés par une surface bâtie ; nous avons inséré aussi dans cette catégorie intermédiaire les espaces dessinés avec le code cartographique des jardins, qui sont le plus souvent des dépendances
de secteurs bâtis.
Il faut souligner que Gomboust a fait une distinction assez nette entre les surfaces construites et celles cultivées (ou utilisées pour d’autres buts). Toutefois, dans certains îlots, le motif à pointillé de gris, qui identifie la
surface bâtie, se superpose à la subdivision des jardins et des champs : il s’agit probablement d’un élément
qui peut indiquer le début d’un développement urbain des îlots, et que nous interprétons donc comme un
type intermédiaire.

Bibliographie

- Boutier J., Les plans de Paris des origines (1493) à la fin du XVIIIe siècle, Paris, BnF, 2007.
- Pinon P., Les plans de Paris : Histoire d’une capitale, Paris, Le passage, 2004.
- Gherdevich D., Noizet H., « Les rythmes spatiaux et temporels de la dynamique urbaine à Paris du 16e au
début du 19e s. », dans A. Mello Sousa, M. Ribeiro Carme (éd.), Evolução da paisagem urbana : cidade e periferia, Braga, 2014, p. 155-184, fig. 3.
1 - Ont été principalement utilisés la transformation polynomiale d’ordre 1 (ou affine) et la transformation
projective, en évitant celles de degré plus élevé qui transforment trop l’image de départ.
2 - Boutier 2007 : 25-29 et n°232, dont le contenu est identique au n°226 qui date de 1741. Le plan de 1741
est une version réactualisée (en intégrant les travaux de Turgot jusqu’à cette date) du plan levé par le même
Delagrive en 1728 : ce dernier avait fait l’objet d’une nouvelle triangulation rigoureuse avec un souci d’exactitude très marqué et une nouvelle méthode pour les calculs trigonométriques.
3 - Root-Mean-Square ou écart moyen quadratique de 1,87 avec 20 points de contrôle et une transformation projective
4 - Boutier 2007 : 25, n°84.
5 - L’erreur RMS a été de 9.3 mètres avec plus de 30 points de contrôle et une projection polynomiale d’ordre
1.
6 - Pinon 2004 : 70.
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ÎLOTS DE PARIS EN 1741.
Informations générales
Titre : ÎLOTS DE PARIS EN 1741..
Description : Cette couche restitue l’emprise au sol des îlots de Paris vers 1741, à partir du plan de Delagrive,
et caractérise le niveau de densité urbaine de chaque îlot d’après la représentation sur le plan (faible, moyen,
élevé). Le but est de disposer d’une couche d’information donnant un état de la ville au milieu du 18e s. dans
un fond géométrique superposable avec les autres données du SIG.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48. 88; Sud : 48.83 ; Est : 2.37 ; Ouest : 2.30
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 02-12-2014
Date de création : 02-12-2014
Fréquence de mise à jour : non planifiée
Statut de la donnée : terminé
Mots clés : Îlots ; densité ; Paris ; 1741
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 1049
Origine : plan de Delagrive qui représente Paris vers 1741 (Boutier J., Les plans de Paris des origines
(1493) à la fin du XVIIIe siècle, Paris, BnF, 2007, n°232). . Le plan de 1741 est une version réactualisée (en intégrant les travaux de Turgot jusqu’à cette date) du plan levé par le même Delagrive en
1728 (Boutier n°226) : ce dernier avait fait l’objet d’une nouvelle triangulation rigoureuse avec un
souci d’exactitude très marqué et une nouvelle méthode pour les calculs trigonométriques.
Contact 1 :
GHERDEVICH Davide
Post-doctorant
LAMOP – Programme ALPAGE
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : dgherdevich@units.it
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Contact 2 :
NOIZET Hélène
MCF histoire médiévale
LAMOP
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Tel : 01-40-46-33-21
Email : Helene.Noizet@univ-paris1.fr
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Echelle de visibilité : 1/5000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl / droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan de Delagrive, qui donne un état de la ville vers 1741, géoréférencé sur le
plan Alpage-Vasserot..
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Identifiant unique des
îlots

Id

Code

int

valeurs entre : 0.0 et 1048.0

1049 / 1049
(100%)

1049 / 1049
(100%)

Commentaire sur la
fiabilité de la restitution
de l’emprise de l’îlot

Note

Texte

varchar

Reconstruction hypothetique ; Dans le plan Gomboust il y a seulement trois ilots ; Un seul ilot dans
le plan Gomboust ; Dans le plan Gomboust il y a
deux ilots ; Dans le plan Gomboust il y a plus d'ilots
; Dans le plan Gomboust il y a seulement un ilot
; Ilot tres different ; Dans le plan Gomboust il y a
trois ilots ; Hotel-dieu ; Dans le plan Gomboust il
n'y a pas de batiment le long de la seine ; Dans le
plan Truchet la rue barre du bec n'existe pas, donc
dans le plan Gomboust il y a deux ilots ; Dans le
plan de Gomboust il y a deux ilots ; Dans le plan
Gomboust il y a seulement un ilot, par contre dans
le plan Truchet il y a trois ilots ; Reconstruction
parcellaire tres difficile ;

Degré de densité urbaine
d’après la représentation figurée du plan de
Gomboust : rural (faible
densité), intermédiaire
(densité moyenne),
urbain (forte densité)

typologie_

Code

varchar

Urbain ; Intermediaire ; Rural ;

1049 / 1049
(100%)

Périmètre des îlots

SHAPE_
Leng

M

decimal

valeurs entre : 10.44317147560 et
3610.37095992000

1049 / 1049
(100%)

Superficie des îlots

Shape_
Area

M2

decimal

valeurs entre : 0.13236508838 et
468964.88144500001

1049 / 1049
(100%)

Superficie des îlots

Shape_
Area

M2

decimal

valeurs entre : 0.38369524131 et
360402.00106899999

836 / 836
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 02-12-2014
Date de la dernière modification de la fiche : 02-12-2014
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=122
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
LES ÎLOTS VERS 1741
Davide Gherdevich, Hélène Noizet
1) Géoréférencement du plan-source (plan de Delagrive)

À partir du plan Alpage-Vasserot, précédemment géoréferencé grâce au projet Alpage, les plans des 16e-18e
s. ont été géoréférencés de manière régressive, du plus récent vers le plus ancien, en utilisant des fonctions de
transformation simples1. Ainsi, nous avons géoréférencé le plan de Delagrive qui représente Paris en 17412,
et dont les relevés sur le terrain et les calculs avaient été effectués avec une très grande précision : en effet,
son géoréférencement par rapport au plan Vasserot s’est révélé assez bon, avec une faible erreur RMS3. Une
fois le géoréférencement du plan de Delagrive effectué, une vectorisation manuelle des îlots et de leur subdivision a été faite pour disposer des types de sols sous la forme de polygones.

2) Définition du degré de densité de chaque îlot

Comme pour le plan Gomboust (1652), dans le plan Delagrive, les surfaces bâties sont bien caractérisées par
un pointillé de gris ; en outre, de nombreux hôtels et maisons sont dessinés avec une certaine précision.
Les aires rurales se caractérisent par un dessin à lignes verticales ou horizontales, parallèles entre elles, ce qui
renvoie là encore au labour des champs ; elles ont une extension majeure, sont rarement réparties en lots
plus petits et les habitations sont sporadiques.
Les aires intermédiaires sont caractérisées par une subdivision des champs en parcelles quadrangulaires avec
des dessins géométriques ou des lignes diagonales à l’intérieur ; elles sont fréquemment délimitées par
des rangées d’arbres. Les aires de stockage du bois le long de la Seine ont été considérées comme des aires
intermédiaires, car elles mettent en évidence une utilisation du sol qui n’est ni typiquement urbaine ni typiquement rurale.

Bibliographie

- Boutier J., Les plans de Paris des origines (1493) à la fin du XVIIIe siècle, Paris, BnF, 2007.
- Gherdevich D., Noizet H., « Les rythmes spatiaux et temporels de la dynamique urbaine à Paris du 16e au
début du 19e s. », dans A. Mello Sousa, M. Ribeiro Carme (éd.), Evolução da paisagem urbana : cidade e periferia, Braga, 2014, p. 155-184, fig. 4 :

1 - Ont été principalement utilisés la transformation polynomiale d’ordre 1 (ou affine) et la transformation
projective, en évitant celles de degré plus élevé qui transforment trop l’image de départ.
2 - Boutier 2007 : 25-29 et n°232, dont le contenu est identique au n°226 qui date de 1741. Le plan de 1741
est une version réactualisée (en intégrant les travaux de Turgot jusqu’à cette date) du plan levé par le même
Delagrive en 1728 : ce dernier avait fait l’objet d’une nouvelle triangulation rigoureuse avec un souci d’exactitude très marqué et une nouvelle méthode pour les calculs trigonométriques.
3 - Root-Mean-Square ou écart moyen quadratique de 1,87 avec 20 points de contrôle et une transformation
projective
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ÎLOTS DE PARIS EN 1791
Informations générales
Titre : Îlots en 1791 (plan de Verniquet).
Description : Contour des îlots du plan de Paris de Edme Verniquet (1782-1790).
Objectifs : Disposer du contour des îlots du plan de Verniquet en format vectoriel aussi proche que possible
de leur contour en format raster assemblé et calé en coordonnées géographiques tout en conservant l’identifiant de l’îlot Vasserot correspondant en cas de relation 1-1 : un îlot Vasserot renvoie à un îlot Verniquet et
réciproquement.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48. 88; Sud : 48.83 ; Est : 2.37 ; Ouest : 2.30
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 29-06-2015
Date de création : 13-03-2015
Fréquence de mise à jour : A la demande
Statut de la donnée : Données Historiques
Mots clés : Îlots ; densité ; Paris ; Verniquet ; 1761
Thème INSPIRE Parcelles cadastrales
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 1294
Origine : Couche créée par Paul Rouet pour ALPAGE, en s’appuyant sur le plan Verniquet raster
assemblé et calé en coordonnées. Voir la fiche : Verniquet_Assemblage_Revise. La digitalisation des
contours d’îlots a été faite dans l’épaisseur du trait, plutôt à l’extérieur selon l’épaisseur du trait, à
une échelle écran de 1/400 (voire 1/200 pour les contours complexes).
Créateur :
PAUL ROUET
Contact 2 :
Echelle de visibilité : 1/2000e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : latin-1
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Droit d’auteur
Restriction d’accès : Droit d’auteur/ droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Données APUR.
Echelle de saisie : 1/5000e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Identifiant des îlots Verniquet

ID_ALPAGE

id

Chaîne de
caractères

multiple

1294 / 1294
(100%)

Clé étrangère des îlots
Vasserot

ID_VASSERO

texte

Chaîne de
caractères

multiple

1294 / 1294
(100%)

Modification par rapport
au plan des îlots Vasserot

MODIF

texte

Chaîne de
caractères

multiple

1294 / 1294
(100%)

Superficie de l'îlot Verniquet

SUPERFICIE

m2

Entier

valeurs entre : 4.0 et 604907.0

1294 / 1294
(100%)

Superficie de l'îlot Vasserot

AIRE_VAS_V

m2

Décimal

valeurs entre : 0 et 544420

1294 / 1294
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 29-06-2015
Date de la dernière modification de la fiche : 29-06-2015
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation :Droit d’auteur
Restriction d’usage : Non classifié
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=131
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TRAME PARCELLAIRE 67/75°
Informations générales
Titre : trame parcellaire 67/75°
Description : Le tri des limites parcellaires permet de faire ressortir des ensembles cohérents d’orientations
qui définissent des trames parcellaires structurant le tissu urbain. L’orientation 67/75° Est, est l’orientation
classiquement associée à l’alignement Saint-Martin-Saint-Jacques qui correspondrait en partie au cardo de
la fondation antique et s’appuierait sur d’anciennes îles autrefois présentes dans le cours de la Seine. Cette
extraction des limites du parcellaire Vasserot orientées entre 67 et 75° par rapport à l’est correspond au tissu
urbain du début du 19e s. morphologiquement cohérent et hérité de la principale orientation antique de la
ville.
Objectifs : l’analyse de l’orientation du parcellaire permet de dégager les grandes tendances d’organisations
présentes au début du XIXe siècle. Ces orientations peuvent être comparées aux connaissances historiques
pour essayer de préciser les moments d’apparition de ces tendances.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.401 ; Ouest : 2.288
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 07-07-2010
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : non planifiée
Statut de la donnée : terminé
Mots clés : parcellaire ; trame antique ; Paris

270

Informations complémentaires
Type de représentation : vecteur
Type de géométries : lignes
Nombre d’objets : 30997
Origine : plan Vasserot vectorisé
Auteur :
ROBERT Sandrine
MCA Univ. Paris 1
CNRS UMr 7041 ArScAn
21 allée de l’Unversité
92023 Nanterre
France
Tel : 0033146692558
Email : sandrine. robert@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl / droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : plan Vasserot vectorisé
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France (Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : en ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

identifiant ds Alpage_références

ID_ALPAGE

code

varchar

multiple

30997 / 30997
(100%)

numéro de scan du plan Vasserot
originel (conservé aux AN)

NUM_SCAN

code

varchar

multiple

30997 / 30997
(100%)

id numéro de scan

ID_NUM_SCA

code

varchar

multiple

30997 / 30997
(100%)

Nom du scan

NOM_SCAN

code

varchar

multiple

30997 / 30997
(100%)

numéro de parcelle attribué lors
de la vectorisation manuelle du
plan Alpage-Vasserot

NUM_PARC

code

varchar

multiple

30997 / 30997
(100%)

numéro d'îlot attribué lors de la
vectorisation manuelle du plan
Alpage-Vasserot

NUM_ILOT

code

varchar

multiple

30997 / 30997
(100%)

coordonnée X du centroïde de la
parcelle

GEOX

coord

float

valeurs entre : 596494.8125 et
604771.9375

30997 / 30997
(100%)

coordonnée Y du centroïde de la
parcelle

GEOY

coord

float

valeurs entre : 125625.3828125
et 131518.796875

30997 / 30997
(100%)

Nom du quartier à l'intérieur
duquel se trouvent les limites
parcellaires

QUARTIER

code

varchar

multiple

30997 / 30997
(100%)

varchar

1813-1816 ; 1828 ; 1828-1830 ;
1825 ; 1827 ; 1832-1835 ; 1823
; 1836 ; 1831 ; 1810-1813 ;
1810-1811 ; 1810-1812 ; 1824 ;
1813-1814 ;

30997 / 30997
(100%)

30997 / 30997
(100%)

Date de réalisation du plan d'ïlot
par Vasserot d'après E. Coyecque

DATE_COYEC

date

Date de réalisation du plan d'ïlot
par Vasserot d'après C. Souchon

DATE_SOUCH

date

varchar

1813-1816 ; 1828 ; 1828-1830
; 1825 ; 1827 ; 1832-1835 ;
1807-1808 ; 1823 ; 1836 ; 1831
; 1810-1813 ; 1810-1812 ; 18101811 ; 1824 ; 1813-1814 ;

erreur RMS lors du géoréférencement du scan Vasserot concerné

RMS

code

float

valeurs entre : 0 et
7.98000001907349

30997 / 30997
(100%)

nombre de points de calage pour
le géoréférencement du scan
Vasserot concerné

NB_POINTS

code

float

valeurs entre : 0 et 49

30997 / 30997
(100%)

Coefficient de déformation
indiquant le degré de fiabilité
de l'orientation parcellaire : + la
valeur du coeff. tend vers 1, + le
risque de déformation lors du
géoréférencement est faible

COEFF_D

code

float

valeurs entre : 0 et
0.999107122421265

30997 / 30997
(100%)

Orientation du rectangle englobant la parcelle concernée

ORIENT_REC

degrés

float

valeurs entre : 0 et
179.950973510742

30997 / 30997
(100%)

Orientation de la limite parcellaire
par rapport à l'est cartographique
ORIENTATIO
et ramenée dans l'intervalle
[0;pi/2[, soit [0;90°[

degrés

float

valeurs entre : 67 et 75

30997 / 30997
(100%)

Longueur du segment parcellaire
orienté

m

float

valeurs entre :
0.00322999991476536 et
335.966705322266

30997 / 30997
(100%)
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LONGUEUR

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact (point de contact) :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : aucune
URL fiche INSPIRE :
http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatadynmap&event=getFi
cheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=33
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Les données Vasserot V1 et V2
Origine de la création du lot de données Vasserot
La mise en place de données de référence historiques sur le Paris antérieur aux
aménagements haussmanniens faisait partie dès l’origine du cahier des charges du
programme ALPAGE (AnaLyse diachronique de l’espace urbain PArisien : approche
GEomatique).
Pour espérer pouvoir analyser la morphologie du tissu urbain parisien (réseau viaire,
parcellaire, bâti) dans la longue durée, il fallait disposer d’un outil susceptible de permettre l’exploitation d’une documentation planimétrique abondante et jusqu’alors dispersée, sur laquelle était possible la spatialisation des faits médiévaux ou modernes,
qu’ils soient matériels (enceintes, voies, églises, hôtels…) ou idéels (paroisses, censives…).
La livraison de données exploitables à diverses échelles, au nombre desquelles un
fond « arrondissements/quartiers », un fond « îlots », un fond « parcelles », un fond
« bâti/non bâti » et un fond « filaire des rues », était donc un objectif en soi. En outre,
ces fonds de carte supposés couvrir toute la zone d’étude et constituer un continuum
géographique devaient pouvoir être proposés au format raster (images matricielles
numériques dans un format de données composé d’un tableau de points rectangulaires avec attribut colorimétrique) et au format vectoriel (images décrites par un ensemble de coordonnées mathématiques en lieu et place d’un canevas de points) .

Le cadastre par îlots de Philibert Vasserot
Le plus ancien cadastre disponible, figurant le parcellaire de Paris, susceptible de
fournir un référentiel cartographique historique précis et utilisable comme fond de
plan de référence, est le cadastre par îlots de Philibert Vasserot. Celui-ci se présente comme une collection de 910 plans d’îlots indépendants et de divers autres
plans, contenus dans 24 volumes d’épaisseur variable reliés dans la deuxième moitié du XIXe siècle (vraisemblablement peu après 1860) et conservés aux Archives
nationales. Ces plans, établis entre 1810 et 1836, couvrent l’espace parisien dans
son extension d’avant 1860, soit les 12 anciens arrondissements délimités par la
barrière des fermiers généraux. Rehaussés de couleurs, ils donnent notamment la
représentation des voies, la division des propriétés, la configuration intérieure du rezde-chaussée des maisons (pièces, escaliers, cloisons, fenêtres, puits…), et accessoirement leur numéro.
Les images raster correspondantes, nécessaires au géoréférencement de ces plans,
ont été fournies par les Archives de Paris qui souhaitaient les proposer à la consultation et avaient dans ce but fait procéder à leur numérisation en collaboration avec les
Archives Nationales. L’opération a été réalisée entre juin 2002 et février 2003 par la
société Archimaine à l’aide d’un scanner à plat de format A0. Le choix du modèle de
scanner n’a pas permis de corriger en amont la pliure centrale consécutive à la reliure
des atlas et visible sur la plupart des images numériques. Au total, 910 images couleurs d’îlots indépendants ont été livrées au format « tiff » avec une compression LZW
(donc sans dégradation) et une résolution de 200 dpi. Ces images raster originales
sont par ailleurs visibles en ligne sur le site internet de la ville de Paris (http://canadp-
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archivesenligne.paris.fr/documents_figures/_plans_parcellaires/index.php)

Le plan APUR comme « réalité virtuelle » privilégiée
Le travail de recalage des plans Vasserot a été réalisé sous ArcGIS 9© avec pour
vérité terrain les données de l’Atelier Parisien d’URbanisme (APUR). Il s’agit de plans
numériques vectoriels géoréférencés correspondant au parcellaire et au bâti actuel.
Il est supposé être l’un des plans parcellaires les plus précis disponibles à ce jour
dans ce format et sur cette zone. Ses coordonnées géographiques sont en NTF Lambert zone 1 (exprimées en unités métriques).
Datés de 2004-2006, ces plans ne sont évidemment pas contemporains des levées
effectuées entre 1810 et 1836 pour la constitution de l’atlas Vasserot ; ils correspondent donc à une réalité virtuelle qui ne peut recouvrir que partiellement celle du
début du XIXe siècle.
Nous avons donc utilisé d’autres supports de géoréférencement secondaires euxmême calé le plus souvent sur le plan parcellaire de l’APUR. Parmi les plus importants on peut citer :
• l’Atlas lithographié Vasserot–Bellanger : il s’agit de la publication, par P. Vasserot
et J.-H. Bellanger, entre 1827 et 1836, des plans d’îlots qui sont alors assemblés
et dont l’ensemble constitue 155 feuilles. ;
• les plans dits de Berty : il s’agit d’un ensemble de 18 plans , dits « archéologiques », qui couvrent le centre historique de Paris du XIIIe au début du XVIIe
siècle, avec le parcellaire reconstruit pour cette large période, les limites de censives et de paroisses, les noms des enseignes. Globalement réalisés dans la
deuxième moitié du XIXe siècle sous la houlette d’Albert Lenoir et d’Adolphe Berty,
leur histoire, longue et complexe, est intrinsèquement liée à celle de la colossale
publication sur la Topographie historique du vieux Paris. Une version numérique
de ces plans rasters a été fournie par l’INRAP qui en avait préalablement assuré
le géoréférencement ;
• l’Atlas foncier de la Ville de Paris : le Service de la Topographie et de la Documentation Foncière (STDF) de la direction de l’urbanisme dispose de plans de gestion
sous forme de rasters géoréférencés sur le fond parcellaire des années 1930.
Ils offrent donc une vision intermédiaire entre les îlots Vasserot du début du XIXe
siècle et le parcellaire actuel de l’APUR ;
• les plans d’expropriation réalisés lors des travaux haussmanniens : il s’agit de
plans papiers conservés à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (BHVP)
et établis à l’occasion des expropriations. Ils ont été levés tout au long du XIXe
siècle et au début du XXe siècle, chaque fois qu’une opération de construction
détruisait tout ou partie du bâti en place et conduisait soit à un simple alignement,
soit au bouleversement avec une reprise en profondeur du parcellaire. Ils sont
classiquement considérés comme particulièrement fiables et d’une grande précision puisqu’ils servaient de preuves attestant la propriété. Certains de ces plans,
numérisés à la BHVP, ont été géoréférencés dans le cadre du programme Alpage
(avec calage sur le plan APUR) ;
• le plan Verniquet : il s’agit d’un plan géométral, muni d’un carroyage et composé
de 72 planches dressées de 1785 à 1791 à l’échelle de 200 toises. Il sert de fond
topographique à la plupart des plans du XIXe siècle, et notamment à l’atlas des 48
quartiers de 1807-1821. Cet atlas, qui met à jour les contours d’îlots de Verniquet,
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•

•

a vraisemblablement servi à Vasserot de référence globale pour les plans d’îlots.
Le carroyage a été recalé par rapport aux coordonnées géographiques du point
(0,0) situé à l’observatoire de Paris ;
le plan Jacoubet : il s’agit d’un plan carroyé, dressé et publié par Théodore Jacoubet , entre 1814 et 1839, et constitué de 54 feuilles au 1/2000e. Il donne une représentation, aussi précise que possible pour l’époque, des contours d’îlots, du plan
des bâtiments et souvent des amorces de parcelles. Le carroyage a été recalé
comme pour le plan Verniquet ;
- le plan-terrier de la censive de l’Archevêché de Paris : il s’agit d’un ensemble de
plans établis en 1786 par les ingénieurs géographes Rittmann et Junié. Conservé
en original aux Archives nationales , il en existe une édition en fac-similé . Quand
cela s’est avéré utile, des secteurs particuliers ont été scannés puis géoréférencés par nos soins dans le cadre du programme Alpage (avec calage sur le plan
APUR) .

La couche vectorielle utilisée en priorité pour le géoréférencement (donc pour déterminer les coordonnées des points de contrôle retenus) a été la couche « BâtiFinal »
sur laquelle on dispose, en attribut, des datations du bâti (précisément des façades
externes) proposées par François Loyer (cf. données APUR).

La vectorisation du plan Vasserot :
8 couches d’informations ont finalement été extraites manuellement des fonds raster,
de l’arrondissement jusqu’à la parcelle. Elles constituent aujourd’hui le socle de données du programme et sont disponibles en téléchargement sur la plate-forme Alpage
(http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/).

De Vasserot V1 à Vasserot V2 :
Ce travail, réalisé par ROUET Paul au cours de la période janvier 2012 à mars 2013,
a été commandité par ALPAGE en vue de la publication sous forme de carte papier
grand format (A0 ou A1) de l’assemblage des 910 planches de l’Atlas de Paris par
îlots réalisé de 1810 à 1836 par Philibert Vasserot. Cette carte complète la publication de l’ensemble des travaux du groupe ALPAGE
L’idée de départ était de procéder à la mise en page de la carte (titre, légende, sources,
etc.) tout en éliminant les débords disparates hors îlot résultant du découpage initial
des scans de chaque planche de l’atlas de Vasserot en vue de leur géoréférencement. Ces débords sont des lambeaux de rues venant encombrer inutilement le plan
ainsi reconstitué.
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En effet l’atlas Vasserot ne forme pas un plan régulier et chaque planche est représentée selon une échelle et une orientation variables. Une fois découpée (dans
l’axe approximatif des rues bordant les îlots) et normalisée (orientation Nord, échelle
commune) chaque planche devient ainsi une pièce d’un grand puzzle dont l’assemblage rigoureux en coordonnées géographiques a formé la partie structurante du
programme de recherche du groupe ALPAGE. Toutefois, à l’occasion du nettoyage
opéré ici, est apparue peu à peu la nécessité de corriger à la marge l’assemblage
brut obtenu dans un premier temps par ALPAGE, afin d’optimiser la possibilité de
superposer aux îlots Vasserot les éléments permanents encore visibles sur les plans

actuels (bâtiments conservés, mais aussi alignements des rues, carrefours...).
Ainsi un lot de données vectorielle complète a été produit à l’issue de ce travail. Pour
plus d’information on se reportera à la notice rédigée par P. Rouet associée aux métadonnées des données Vasserot V2 livrée ci-après.

Pour en savoir plus :
•
•

•
•

•
•

http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
H. Noizet, B. Boris, et L. Costa, éd. : Paris, de parcelles en pixels. Analyse géomatique
de l’espace parisien médiéval et moderne. Presses universitaires de Vincennes, Comité
d’histoire de la ville de Paris, 2013.
M. Denès (ENSAV, Ladrhaus) : «Sans légende. Les conventions cartographiques des
plans d’îlots Vasserot». Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
P. Chareille (Lamop), A. Bouju (L3i), A.-L. Bethe (Lienss), H. Noizet (Lamop) : «Le géoréférencement des plans Vasserot : méthodes, déformations, interprétations». Paris de
parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
R. Raveau (L3i), J.-C. Burie (L3i), J.-M. Ogier (L3i) : «La vectorisation automatique des
rasters Vasserot». Paris de parcelles en pixels, colloque du 7 - 8 juin 2010.
U. André (ESGT), F. Pouget (Lienss), F. Rousseaux (Lienss) : «Estimation de la qualité
topographique du plan Vasserot géoréférencé». Paris de parcelles en pixels, colloque du
7 - 8 juin 2010.
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Confection d’une carte
du plan Vasserot géoréférencé et assemblé par ALPAGE
en vue de sa publication
(ROUET Paul)

La carte du plan ALPAGE-Vasserot obtenue à l’issue de ce travail

L’idée de départ était de procéder à la mise en page de la carte (titre, légende, sources, etc.) tout
en éliminant les débords disparates hors îlot résultant du découpage initial des scans de chaque
planche de l’atlas de Vasserot en vue de leur géoréférencement. Ces débords sont des lambeaux
de rues venant encombrer inutilement le plan ainsi reconstitué.
En effet l’atlas Vasserot ne forme pas un plan régulier et chaque planche est représentée selon une
échelle et une orientation variables. Une fois découpée (dans l’axe approximatif des rues bordant
les îlots) et normalisée (orientation Nord, échelle commune) chaque planche devient ainsi une pièce
d’un grand puzzle dont l’assemblage rigoureux en coordonnées géographiques a formé la partie
structurante du programme de recherche du groupe ALPAGE. Toutefois, à l’occasion du nettoyage
opéré ici, est apparue peu à peu la nécessité de corriger à la marge l’assemblage brut obtenu dans
un premier temps par ALPAGE, afin d’optimiser la possibilité de superposer aux îlots Vasserot les
éléments permanents encore visibles sur les plans actuels (bâtiments conservés, mais aussi alignements des rues, carrefours...).
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Lambeaux de rue ou d’avenue débordant du cadre des îlots Vasserot (ici entre Ecole Militaire et Invalides)

Une des 910 planches d’origine de l’Atlas de Paris par îlot de Philibert Vasserot
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Le résultat obtenu est un «nouveau» plan de Paris au début du 19ème siècle, un plan virtuel en
quelque sorte, qui n’avait jamais existé.
La présente note décrit le travail réalisé : données en entrées, processus mis en œuvre et enfin
données obtenues en sortie.

1) Données en entrées :
Toutes les données ici décrites sont géoréférencées dans le même système de coordonnées géographiques, sauf, bien entendu, le scan initial des planches de l’Atlas de Paris par îlots de Philibert
Vasserot.
a) Données fournies par ALPAGE, les Archives, l’EHESS
1. Le plan raster assemblé de l’Atlas par îlots de Philibert Vasserot, à l’état brut.
2. Le plan vectoriel initial des îlots Vasserot en format shape avec, en attribut, le renvoi à
chaque planche scannée de l’Atlas de Paris par îlots de Vasserot
3. Le scan original de chaque planche de l’Atlas de Paris par îlots de Vasserot en format
image : © Archives Nationales F31 73-96, Archives de Paris, ALPAGE 2013.
4. Le plan vectoriel initial des arrondissements de Paris au début du 19è siècle
5. Le scan de chacune des 72 planches scannées du plan de Paris de Edme Verniquet
fournis par le Laboratoire de Démographie Historique de l’EHESS.
b) Données fournies par l’Apur
1. Le plan vectoriel des îlots actuels de Paris en format shape
2. Le plan vectoriel du bâti actuel de Paris en format shape
3. Le plan vectoriel des limites administratives actuelles en format shape (arrondissements de Paris et communes des départements voisins)
4. Le plan vectoriel de l’hydrographie actuelle
Les données fournies par l’Apur procèdent de mises à jour annuelles réalisées par cet orga- nisme
de la version numérique du plan cadastral de Paris, au terme d’une convention tri- partite entre l’Etat,
la Ville de Paris et l’Apur. Ce plan avait été levé initialement par la direc- tion générale des impôts
(DGI). C’est la version 2004 qui a été utilisée ici, sauf le bâti, actuali- sé en 2007. Elle présente la
précision d’un plan au 1/500. Les données ALPAGE ont été calées sur le plan numérique de l’Apur
qui sert donc de référence.

2) Processus mis en œuvre
Pour cacher les retombes disgracieuses du découpage initial des scans des îlots Vasserot, il fallait
créer un «masque» des espaces hors îlots, correspondant à l’emprise des voies et de l’hydrographie
puis projeter celui-ci sur le plan assemblé obtenu par ALPAGE. Ce masque s’analyse comme un négatif des îlots Vasserot. Sa confection suppose de disposer du contour des îlots en format vectoriel.
Or il se trouve que le groupe ALPAGE avait non seulement géoréférencé et assemblé la mo- saïque
des images de chaque îlot de chaque planche de l’atlas de Paris de Vasserot, mais avait aussi
digitalisé le contour de ces îlots. On pouvait déduire facilement le masque recherché par l’opération
consistant à soustraire de l’espace entier du Paris de l’époque, l’espace des îlots
Vasserot. Procéder à cette opération nécessitait non seulement de s’assurer de l’adéquation de la
couche vectorielle des îlots Vasserot, mais encore de reconstituer le contour du Paris de l’époque en
nous appuyant sur l’Enceinte des Fermiers Généraux. Nous avions également be- soin de reconstituer l’hydrographie de l’époque afin d’enrichir la représentation des espaces hors îlots de la carte
à publier.
Malheureusement, les discontinuités du plan Vasserot, même assemblé par ALPAGE, ne nous per-
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mettaient pas de procéder à ces reconstitutions très facilement car ni l’enceinte des Fer- miers
Généraux, ni les bords de la Seine n’apparaissent de façon continue dans Vasserot. Aus- si nous
avons eu recours au plan de Paris de Edme Verniquet levé de 1785 à 1791 et qui avait servi de base
topographique, en fait, à l’Atlas de Paris par îlots de Philibert Vasserot.
a) Le recalage du plan de Paris de Edme Verniquet
Il s’agit d’un plan topographique régulier à grande échelle (1/1728) décomposé en 72 planches jointives bord à bord, orientées au Nord et calées, avec la plus grande rigueur possible à l’époque, sur la
Méridienne de Paris. Le plan de Paris d’Edme Verniquet est «LE» plan topo- graphique de référence
de l’époque et il le restera pendant plus de 60 ans.

Le plan de Paris d’Edme Verniquet assemblé et recalé

Sous Photoshop1, nous avons découpé le scan de chaque planche de ce plan et orthonormé l’image
obtenue en nous appuyant sur la trame apparente du plan. Par ailleurs nous avons re- calculé en
coordonnées géographiques actuelles la position exacte de la trame de Edme Verniquet au pas
de 200 toises (1 toise = 1,94903631 m), à partir du point origine de l’Observa- toire de Paris. Nous
avons ainsi pu recomposer de façon exacte les fichiers de géolocalisation de chaque planche Verniquet redécoupée et orthonormée.
Il était alors possible d’afficher l’image d’ensemble du plan Verniquet sous QuantumGIS 2 par affichage bord à bord de chaque planche. Ensuite nous avons établi un échantillon empirique de points
homologues non ambigus, répartis en 4 quarts du Paris de l’époque, en superposant ce plan à la
couche des îlots et du bâti actuels de l’Apur. Nous avons alors légèrement redressé notre trame et
donc les fichiers de géolocalisation afin de centrer les écarts obtenus entre les sources actuelles et
le plan Verniquet assemblé.
Enfin nous avons procédé à l’assemblage des 72 planches en un plan unique en réduisant par deux
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la résolution de chaque image (la définition initiale d’environ 18cm par pixel conduisait à un fichier
recomposé beaucoup trop lourd pour être aisément manipulé). Nous avons alors procédé à un
ultime ajustement au moyen de la fonction «déformation» de Photoshop afin de réduire les «dérives»
de certaines zones du plan. L’écart-type des erreurs empiriquement mesu- rées a été ramené ainsi à
un peu moins de 1,50m tant en latitude qu’en longitude. Pour simpli- fier : environ 33% des mesures
présentent une erreur supérieure à 1,50m et 5% supérieures à
3m. C’est l’erreur admise aujourd’hui pour un plan topographique de précision à l’échelle de
1/5000.
b) La reconstitution de l’Enceinte des Fermiers Généraux de Verniquet
Nous avons digitalisé, sous QuantumGIS, l’enceinte des Fermiers Généraux figurant sur le plan
Verniquet assemblé et recalé afin de reconstituer une couche vectorielle de polygones représentant
les murs et bâtiments dont l’enceinte était formée.
c) La reconstitution de l’Hydrographie de Verniquet
Nous avons également digitalisé sous QuantumGIS les contours de chaque bassin de la Seine
(entre les ponts) et de chaque bras de la Bièvre, ainsi que divers bassins d’agrément et recons- titué
la couche vectorielle de polygones correspondante.
d) Le recalage du plan vectoriel des îlots Vasserot
Toutefois la superposition des îlots Vasserot aux îlots et au bâti actuels a vite montré que des corrections étaient nécessaires. Il était essentiel, pour la publication, de s’assurer non seule- ment que
les îlots ne se chevauchaient pas, mais aussi par exemple que la continuité et l’ali- gnement des
rues étaient bien respectés, les carrefours bien positionnés et les grands édifices encore visibles
aujourd’hui exactement localisés. En effet, pour faciliter la lecture de ce «nou- veau» plan ancien du
Paris du début du 19è siècle, il avait été convenu de faire figurer, sous forme d’un léger pointillé, le
contour des îlots actuels.
La première opération a donc été de reprendre les contours vectoriels des îlots Vasserot afin que
leur enveloppe respecte mieux la forme et la position géographique la plus probable. Cette reprise
s’est effectuée sous QuantumGIS, îlot par îlot (il y en a 1215). La couche des îlots Vasserot a été
mise en édition. Il était possible de superposer à volonté les îlots et le bâti actuels de l’Apur, le plan
Verniquet ou l’image du plan Vasserot assemblé par ALPAGE.
Dans de nombreux cas toutefois nous avons ouvert les images du scan d’origine des planches d’îlots
de Vasserot. En effet, les planches d’origine indiquent le positionnement des îlots voi- sins, information qui a disparu, bien entendu, dans le plan assemblé. Cette opération de reca2 QuantumGIS (ou QGIS) est un logiciel Open Source. Il fait partie de la famille des systèmes
d’information géographique. Il permet de traiter les données géographiques tant vectorielles que
raster. Voir : http://qgis.org/
lage s’est faite îlot par îlot, en ayant recours à toutes les déductions possibles concernant l’évolution du profil des rues au moyen des informations susmentionnées : en s’appuyant par exemple sur
la trace des alignements anciens que constituent aujourd’hui les «dents creuses» dans la continuité
des alignements actuels. Les angles d’îlots aux carrefours servent également de repère, ou quand
l’angle a été tronqué, le prolongement des façades adjacentes. De nom- breux décrochements de
façades qui ont perduré jusqu’à aujourd’hui peuvent également être mis à profit ainsi que les grands
édifices conservés (palais, églises, hôtels aristocratiques...).
Chaque fois que possible, nous nous sommes appuyés sur la géométrie des îlots actuels lorsqu’elle était la plus appropriée. Ce travail s’est effectué à l’écran à une échelle supérieure au
1/500.
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e) L’ajustement de la position et de la forme de l’image de chaque îlot Vasserot
Une fois fixés les contours des îlots Vasserot, nous les avons exportés sous Photoshop car nous
ne disposions pas, sous QuantumGIS, de fonctions adaptées permettant de repositionner et des
déformer des sous-ensembles d’images raster. Nous avons donc créé sous Photoshop un calque
des contours d’îlots Vasserot corrigés destiné à être superposé au plan Vasserot brut assemblé par
ALPAGE. Ceci est une opération délicate, car il faut caler au pixel près les deux calques l’un sur
l’autre, et ceci pour une très grande image (27708x22109 = 612 millions de pixels !).
Une fois le calage réalisé et vérifié par rapport à la superposition obtenue sous QuantumGIS le travail sous Photoshop d’ajustement de la forme et de la position de l’image de chaque îlot commence
: sélection du contour de chaque îlot au moyen de «l’Outil Lasso Polygonal», puis déplacement et
enfin déformation de la zone sélectionnée au moyen de «l’Outil Déformation». Le but est de superposer exactement le contour de l’image du scan de l’îlot au contour de l’îlot préétabli affiché depuis
un autre calque.
Ici, la difficulté vient de la mauvaise qualité topographique du plan Vasserot. Le paradoxe de ce plan
est qu’il y a une irréductible contradiction entre l’incroyable et trompeuse accumula- tion de détails
de ce plan, qui restitue jusqu’au plan intérieur des maisons selon une coupe à environ 1m au dessus du sol, montrant chaque mur, chaque escalier, chaque puits, etc. et la médiocrité de sa qualité
topographique proprement dite, qui pose des problèmes quasi insur- montables dans le cas des
très grands îlots percés d’impasse et de façon plus générale dans le cas des îlots à forme concave
(dont l’enveloppe présente un ou plusieurs creux, en forme de L par exemple). La longueur de l’un
des côtés est alors parfois erronée de plusieurs mètres, au point parfois de rendre impuissante la
fonction «Déformer» de Photoshop.
On l’aura compris, la correction du plan Vasserot d’origine consiste ici, non à rétablir une «vé- rité
topographique» singulière et inaccessible, mais bien à répartir l’erreur dans l’enveloppe la plus probable de l’îlot. Comme le laisse supposer le bon sens, la correction ainsi menée à bien nous rapproche probablement de la «vérité topographique», bien qu’inaccessible, dans le cas de corrections
de faible ampleur (hypothèse selon laquelle les erreurs sont aléatoires). Mais rien ne nous indique
que ce soit le cas lorsque la correction est forte, car il s’agit alors d’er- reurs plus graves et l’hypothèse d’erreurs aléatoires tombe.
Nous avons mené ce travail à la résolution de 200% (soit une échelle écran de 1/625 environ) afin
de caler les contours de l’image de l’îlot sélectionné exactement sous le contour du calque des îlots
Vasserot recalés. Toutefois, devant l’ampleur de la tâche, nous n’avons corrigé que les décalages et
les déformations les plus voyantes. Et lorsque l’outil ne permettait pas de re- constituer une forme
qui s’emboîte parfaitement dans le contour de l’îlot, nous y avons renon- cé. Néanmoins nous avons
vérifié que ces écarts sont pratiquement invisibles au 1/5000 et restent négligeables au 1/2500,
sachant que l’affichage écran en pleine résolution de l’image est le 1/1500 environ. Dans quelques
cas nous avons remonté et fusionné l’image des scans
d’origine, lorsque manquait une partie de l’image d’un îlot sur le plan Vasserot assemblé. Dans le
cas particulier du secteur du Louvre le plan Vasserot était inutilisable. Nous lui avons subs- titué des
extraits en Noir et Blanc du plan Verniquet.
Ce travail a été récupéré ensuite et contrôlé sous QuantumGIS : en effet le fichier de géoloca- lisation du raster du plan Vasserot assemblé et ainsi corrigé reste inchangé (ni le cadre ni la résolution
de l’image ne bougent).
f) La reconstitution de l’Enceinte des Fermiers Généraux de Vasserot
Ce travail a été mené sous QuantumGIS, par affichage de l’enceinte des Fermiers Généraux digitalisée sur le plan Verniquet superposée à l’image du plan Vasserot assemblé et corrigé. Théoriquement l’enceinte de Vasserot et l’enceinte de Verniquet devraient être la même. Tou- tefois une partie
de l’enceinte figurant sur le plan de Verniquet était alors encore à l’état de projets. Certaines n’ont
pas été réalisées, ou l’ont été différemment. En nous appuyant sur les débords hors îlots de l’image
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du plan Vasserot assemblé et corrigé nous avons donc déformé l’enceinte Verniquet pour créer une
couche graphique vectorielle des polygones de l’enceinte Vasserot.
g) La reconstitution de l’Hydrographie Vasserot
Comme pour l’enceinte, la reconstitution de la couche vectorielle polygonale de l’Hydrogra- phie
Vasserot s’est faite sous QuantumGIS à partir de celle de Verniquet en s’appuyant sur les débords
hors îlots de l’image corrigée du plan Vasserot assemblé par ALPAGE. Dans certains cas nous
sommes remontés au scan des planches d’origine.
h) La reprise de la couche vectorielle des arrondissements de Paris Vasserot
La couche vectorielle des polygones des 12 arrondissements de Paris à l’époque de Vasserot d’ALPAGE a été adaptée sous QuantumGIS afin qu’elle épouse la limite de Paris formée par l’enceinte
des Fermiers Généraux dans sa version Vasserot. Nous avons fait en sorte, égale- ment, de couvrir
tout le territoire en faisant passer la limite des arrondissements au milieu de la Seine et non sur les
bords.
i) La reconstitution du masque des voies
Sous QuantumGIS nous avons ensuite utilisé l’Outil de géotraitement «Différencier». Celui-ci nous
a permis de soustraire de la surface des arrondissements de Paris reprise ci-dessus, la surface des
îlots Vasserot corrigés. Nous avons ensuite, par la même méthode, soustrait du résultat la surface
de l’Hydrographie Vasserot. L’espace résiduel obtenu est bien alors l’espace public de voirie. L’opération ayant été menée par arrondissement, la voirie est alors découpée également par arrondissement. L’opération n’aurait pas réussi en un seul bloc sur tout Paris, le polygone des voies ainsi
obtenu ayant trop de sommets, de facettes et de trous (les îlots).
Dans sa version exportable vers Photoshop pour reconstituer la carte à publier, ce masque des voies
a été percé afin de ne pas masquer et donc de laisser apparaître des espaces publics trai- tés de
façon homogène par Vasserot : Jardins des Champs Elysées, îlot de la Pompe de la Sa- maritaine,
Pompe du Pont Notre Dame un peu en amont, îlot de la statue de Henri IV de l’autre côté du Pont
Neuf, Place Dauphine, Place Royale (Place des Vosges), Arcs de la Porte Saint Martin et de la Porte
Saint Denis, Colonne Vendôme, Centre de la Place de La Bastille, etc. Dans tous ces cas, il eût été
dommage de se priver des illustrations des plans Vasserot.
L’opération n’a malheureusement pas pu être menée à bien dans le cadre des plantations d’ali- gnement des boulevards et grandes avenues de Paris, la continuité d’une planche Vasserot à une autre
ne pouvant pas être assurée. Il en va de même malheureusement des ponts et du
traitement des quais de la Seine ou du canal Saint Martin. Les belles illustrations de certaines
planches Vasserot sont trop discontinues pour avoir pu être mises à profit. C’est réellement dommage.

284

Le masque des voies (en jaune), l’Hydrographie (en bleu) et l’enceinte des Fermiers Généraux
(en rouge) selon l’assemblage des planches de l’atlas de Vasserot

j) L’établissement de la carte à publier
Nous avons d’abord composé la carte à publier sous QuantumGIS en superposant les couches dans
l’ordre suivant (viennent en-tête les couches qui apparaissent au-dessus) :
1. Enceinte des Fermiers Généraux Vasserot (couleur rouge brique)
2. Hydrographie Vasserot (couleur bleu-ciel)
3. Contours vectoriels des îlots Vasserot corrigés (ligne continue de couleur ocre)
4. Masque des voies Vasserot (couleur crème sans bordure)
5. Contours vectoriels des îlots actuels de l’Apur (ligne pointillée de couleur gris clair), y compris
hors des limites du Paris de Vasserot
6. Image corrigée du plan Vasserot assemblé par ALPAGE
L’image composite ainsi réalisée a été exportée vers Photoshop, à une résolution compatible avec
un tirage en A0 à 300 dpi (points par pouce), soit une échelle de 1/8000 sur papier ou une échelle
d’environ 1/2500 à pleine résolution écran.
La carte a ensuite été composée sous Photoshop : titre, sous-titre, légende, encart sur les quar- tiers
de Paris à l’époque de Vasserot, mention des sources. L’échelle en forme de barre (qui reste valable
quels que soient les traitements ultérieurs) avait été exportée de QuantumGIS. La rose des vents a
été extraite d’un des scans originaux d’une planche de l’Atlas Vasserot.

3) Les données en sortie
Outre la carte publiable sur papier en format A0 les données en sortie obtenues à chaque étape du
travail constituent des couches de données ayant leur utilité propre. Elles sont regroupées en deux
lots :
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a) Le lot de données Verniquet
Ce lot comporte les trois composantes suivantes :
1. Le plan raster Verniquet assemblé et recalé. Formé de pixels de 36,65cm, ce plan
auto- rise des impressions papier à 300 dpi en pleine résolution à une échelle un peu
supé- rieure à 1/5000, soit 1/1500 environ pour un affichage écran en pleine résolution.
L’original avait une échelle de 1/1728 et avait été scanné à 240 dpi par le Laboratoire de
Démographie Historique, de l’EHESS. L’écart type empirique des erreurs de ce plan par
rapport au plan actuel (lui-même à la précision du 1/500) est d’environ 1,50m. Compte
tenu de cette précision la résolution du plan assemblé et recalé que nous avons obtenu
est suffisante pour un usage au 1/5000.
2. Le plan vectoriel de l’enceinte des Fermiers Généraux selon Verniquet (polygones en
format shape).
3. Le plan vectoriel de l’hydrographie de Paris selon Verniquet (polygones en format
shape).
b) Le lot de données Vasserot
Ce lot comporte les 6 composantes suivantes :
1. Le plan raster Vasserot assemblé et recalé ici. Formé de pixels de 36,81 cm, ce plan
autorise des impressions papier à 300 dpi en pleine résolution à une échelle un peu supérieure à 1/5000, soit 1/1500 environ pour un affichage écran en pleine résolution. Ce
plan a été assemblé par ALPAGE à partir des 910 planches originales. Un plan représente un seul îlot, le plus souvent à l’échelle du 1/200e : l’échelle indiquée, qui se ré- vèle
parfois fausse, varie entre le 1/90e et le 1/2500e, avec une valeur moyenne de
1/357e et une valeur médiane de 1/250e . La perte de résolution à travers l’assemblage
est donc considérable : 20 fois moins ! Toutefois, la qualité topographique de ce plan,
même après le recalage opéré ici, ne dépasse pas les standards actuels de l’échelle du
1/5000 (sur papier). En fait, même après recalage, ce plan ne présente pas une qualité
topographique supérieure à celle du plan Verniquet recalé. Par contre, l’intérêt de ce plan
réside dans les détails qu’il présente : limites de parcelles, décomposition du bâti, etc.
Ceux qui restent visibles sur papier au 1/5000 (ou au 1/1500 à l’écran) sont exploi- tables
à partir de cette couche raster recalée. Sinon... il faut remonter aux originaux !
2. Le plan vectoriel de l’enceinte des Fermiers Généraux selon Vasserot, plus proche de
la réalisation que le Verniquet (polygones en format shape).
3. Le plan vectoriel de l’hydrographie selon Vasserot (polygones en format shape)
4. Le plan vectoriel des arrondissements de Paris à l’époque Vasserot réajusté (polygones en format shape).
5. Le plan vectoriel des îlots Vasserot recalé (polygones en format shape).
6. Le plan vectoriel de l’emprise de la voirie à l’époque Vasserot (polygones en format
shape).
Ces deux lots de données ont été livrés, en vue de publication sur Internet par exemple, avec leurs
métadonnées en format INSPIRE. Ces métadonnées renvoient au présent texte de pré- sentation.
Notice technique rédigée par ROUET Paul : état du 28 mars 2013.
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PARCELLES XIXe (VASSEROT)
Informations générales
Titre : Parcelles des plans Vasserot
Description : Limites parcellaires correspondant aux parcelles colorées sur les plans d’îlots Vasserot (parcelles
foncières et non morphologiques). Cet état du parcellaire de 1810-1836 résulte d’une vectorisation manuelle
réalisée par A.-L. Bethe entre 2007 et 2010, à partir du géoréférencement des plans d’îlots Vasserot.
Objectifs : Établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIXe siècle et les différents niveaux de
découpages administratifs.
Autres commentaires :
Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :
- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l’OGC
(Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les surfaciques sont de type MULTIPOLYGON,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289
Aperçu :
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Référence temporelle
Date de révision : 26-04-2011
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Cadastral parcels ; Parcelles ; Paris ; XIXe ; cadastre ; urbanisme

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 26572
Origine : Plans d’îlots Vasserots raster géoréférences entre 2007 et 2009.
Auteur :
BETHE Anne-Laure
Fonction : Ingénieur Alpage
Organisation : Programme Alpage, LAMOP, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris, France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires

Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb
valeurs
renseignées

Identifiant Alpage qui incrémente

ID_ALPAGE

Code

varchar

multiple

26572 /
26572
(100%)

Numéro du scan

NUM_SCAN

Code

varchar

multiple

26572 /
26572
(100%)

Identifiant du scan

ID_NUM_SCA

Code

varchar

multiple

26572 /
26572
(100%)

référence du plan d'îlot Vasserot donnant le
nom de la voie

NOM_SCAN

Code

varchar

multiple

26572 /
26572
(100%)

Numéro de parcelle

NUM_PARC

Code

varchar

multiple

26572 /
26572
(100%)

Numérot d'ïlot

NUM_ILOT

Code

varchar

multiple

26572 /
26572
(100%)

Nom du quartier

QUARTIER

Texte

varchar

multiple

26572 /
26572
(100%)

varchar

1813-1816 ; 1828 ; 1828-1830 ;
1825 ; 1827 ; 1832-1835 ; 1823 ;
1836 ; 1831 ; 1810-1813 ; 18101811 ; 1810-1812 ; 1824 ; 18131814 ;

26572 /
26572
(100%)

26572 /
26572
(100%)

Date de confection du plan d'îlot Vasserot
selon Coyecque Ernest, 1908

DATE_COYEC

Date

Datation des plans d'îlots selon Souchon
Cécile, 2005 Datation des plans d'îlots selon
Souchon Cécile, 2005

DATE_SOUCH

Date

varchar

1813-1816 ; 1828 ; 1828-1830 ;
1825 ; 1827 ; 1832-1835 ; 18071808 ; 1823 ; 1836 ; 1831 ; 18101813 ; 1810-1812 ; 1810-1811 ;
1824 ; 1813-1814 ;

Erreur RMS

RMS

Num

decimal

valeurs entre : 0.00 et 7.98

26572 /
26572
(100%)

Nombre de points utilisé dans le calage de
la feuille

NB_POINTS

Num

decimal

valeurs entre : 0.00 et 49.00

26572 /
26572
(100%)

Coefficient de déformation

COEFF_D

Num

decimal

valeurs entre : 0.0000000 et
0.9991071

26572 /
26572
(100%)

Aire en m2

AIRE

m2

decimal

valeurs entre : 5.0788249293 et
508603.0823594550

26572 /
26572
(100%)

Périmètre

PERIMETRE

m

decimal

valeurs entre : 9.88216748 et
3365.02937407

26572 /
26572
(100%)

Niveau de fiabilité

CODE_FIAB

Code

varchar

multiple

26572 /
26572
(100%)
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Numéro de doublon du fichier source

NUM_DOUBLO

Code

varchar

ANO824 ; ANO730 ; ANO852 ;
ANO827 ; ANO871 ; ANO161
; ANO034, 035-1 ; ANO030 ;
ANO738 ; ANO030, ANO281 ; AN
O030,40,41,42,43,44,45,46,47,48
, NIIISeine ;

Nom associé à la ressource

NOM_CODE2

Code

varchar

multiple

26572 /
26572
(100%)

Identifiant

IDENTIF

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 26573.0

26572 /
26572
(100%)

Coordonnée du centroïde X

GEOX

Coord

decimal

valeurs entre : 596384.82334700
et 604771.93078463

26572 /
26572
(100%)

Coordonnée du centroïde Y

GEOY

Coord

decimal

valeurs entre : 125498.23150810
et 131532.07876896

26572 /
26572
(100%)

26572 /
26572
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 18-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE : http://dmap.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=111
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PUITS XIXe (VASSEROT)
Informations générales
Titre : Vasserot Puits
Description : Puits de Paris sur les plans d’îlots Vasserot (1810-1836).
Objectifs : Établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIXe siècle et les différents niveaux de
découpages administratifs.
Autres commentaires :
Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :
- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l’OGC
(Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les surfaciques sont de type MULTIPOLYGON,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 14-11-2011
Date de création : 14-11-2011
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Puits ; Paris ; Vasserot
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Points
Nombre d’objets : 8427
Origine : Plans Vasserot géoréférencés.
Auteur :
MIRLOU Laurent
doctorant
Programme Alpage
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
France
Email : laurent.mirlou@orange.fr
Site Internet : http://lamop.univ-paris1.fr/alpage/
Echelle de visibilité : 1/500e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Date la plus ancienne de début d'observation (cf. Documents et commentaires)

DD1

Date

varchar

1824 ; 1823 ; 1813 ; 1810 ;
1831 ; 1825 ; 1807 ; 1836 ;
1832 ; 1828 ; 1827 ;

8427 / 8427
(100%)
8427 / 8427
(100%)

Date la plus récente de début d'observation (cf. Documents et commentaires)

DD2

Date

varchar

1824 ; 1823 ; 1813 ; 1831 ;
1812 ; 1825 ; 1811 ; 1814 ;
1836 ; 1835 ; 1828 ; 1827 ;
1816 ; 1830 ;

Date la plus ancienne de fin d'observation (cf. Documents et commentaires)

DF1

Date

varchar

1824 ; 1823 ; 1813 ; 1810 ;
1831 ; 1825 ; 1807 ; 1836 ;
1832 ; 1828 ; 1827 ;

8427 / 8427
(100%)

varchar

1824 ; 1823 ; 1813 ; 1831 ;
1812 ; 1825 ; 1811 ; 1814 ;
1836 ; 1835 ; 1828 ; 1827 ;
1816 ; 1830 ;

8427 / 8427
(100%)

Date la plus récente de fin d'observation
(cf. Documents et commentaires)

DF2

Date
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DES_

Localisation du
puits dans
l'espace
parisien
(cf. Documents et
commentaires)

varchar

Puits ;

8427 / 8427
(100%)

Libellé

LIB

Localisation du
puits dans
l'espace
parisien
(cf. Documents et
commentaires)

varchar

Puits ? eau ;

8427 / 8427
(100%)

Fiabilité de la localisation (cf. Documents
et commentaires)

FIA_LOC_

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 1.0

8427 / 8427
(100%)

Fiabilité de l'emprise (cf. Documents et
commentaires)

FIA_EMP

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 1.0

8427 / 8427
(100%)

Auteur de la saisie

AUTEUR_SAI

Texte

varchar

Mirlou ;

8427 / 8427
(100%)

Date de la saisie

DATE_SAI

Date

date

valeurs entre : 2011-03-16 et
2011-04-01

8427 / 8427
(100%)

Puits certain ou incertain (cf. Documents
et commentaires)

FIA_PUITS

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 1.0

8427 / 8427
(100%)

Puits public ou privé (cf. Documents et
commentaires)

P_PU_PR

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 33.0

8427 / 8427
(100%)

Position du puits par rapport aux percelles foncières (mitoyenneté) (cf. Documents et commentaires)

MITOYEN

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 4.0

8427 / 8427
(100%)

Position du puits par rapport aux espaces
bâtis et non bâtis (cf. Documents et
commentaires)

ESP_BATI

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 3.0

8427 / 8427
(100%)

Présence ou absence d'une figuration
adossée au puits (cf. Documents et commentaires)

POS__PUITS

Code

int

valeurs entre : 0.0 et 1.0

8427 / 8427
(100%)

Type de représentation du puits (cf.
Documents et commentaires)

FORME

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 33.0

8427 / 8427
(100%)

Qualité de la représentation du puits (cf.
Documents et commentaires)

Q_FORME

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 3.0

8427 / 8427
(100%)

Style de représentation du contour du
puits (cf. Documents et commentaires)

STYLE_C

Code

int

valeurs entre : 0.0 et 22.0

8427 / 8427
(100%)

Couleur de remplissage du fond du puits
(cf. Documents et commentaires)

CFP

Code

int

valeurs entre : 3.0 et 211.0

8427 / 8427
(100%)

Qualité du remplissage du fond du puits
(cf. Documents et commentaires)

Q_CFP

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 3.0

8427 / 8427
(100%)

Présence ou absence d'une figuration
dans le puits (cf. Documents et commentaires)

PFP

Code

int

valeurs entre : 0.0 et 53.0

8427 / 8427
(100%)

Designation
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Nom du quartier selon les plans Vasserot

QUARTIER_V

Code

varchar

multiple

8427 / 8427
(100%)

Identifiant de l'îlot dans Alpage

ID_ILOTS_A

Code

varchar

multiple

8427 / 8427
(100%)

varchar

1824 ; 1823 ; 1810-1813 ;
1831 ; 1810-1812 ; 1825 ;
1810-1811 ; 1813-1814 ;
1836 ; 1832-1835 ; 1828 ;
1827 ; 1813-1816 ; 18281830 ;

8427 / 8427
(100%)

8427 / 8427
(100%)

Date d'élaboration du plan selon E.
Coyecque (cf. Documents et commentaires)

DATE_COYEC

Date

DATE_SOUC

Date

varchar

1824 ; 1823 ; 1813-1814 ;
1810-1813 ; 1831 ; 18101812 ; 1825 ; 1810-1811 ;
1807-1808 ; 1836 ; 18321835 ; 1828 ; 1827 ; 18131816 ; 1828-1830 ;

Observations

OBS_

Localisation du
puits dans
l'espace
parisien
(cf. Documents et
commentaires)

varchar

aucune valeur trouvée

8427 / 8427
(100%)

Nom complet d'après la source

NOM_C_
SOUR

Texte

varchar

Puits de Paris Atlas Vasserot ;

8427 / 8427
(100%)

Localisation du puits dans l'espace parisien (cf. Documents et commentaires)

SEC_GEO

Code

varchar

RD ; I ; RG ;

8427 / 8427
(100%)

Date d'élaboration du plan selon C. Souchon (cf. Documents et commentaires)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 18-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=91

Informations sur complémentaires
Précisions sur certains champs de la table attributaire
Champs «DD1», «DD2», «DF1» et «DF2»
Les dates retenues correspondent aux datations des plans Vasserot proposées par E.
Coyecque et C. Souchon (Voir les commentaires sur les champs «DATE_COYEC» et «DATE_
SOUC»).
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Champs «FIA_LOCA» et «FIA_EMP»
Les deux champs permettent de définir le degré de précision de la localisation («FIA_
LOCA») et de l’emprise («FIA_EMP») du puits :
- 1 = bonne ;
- 2 = moyenne ;
- 3 = mauvaise.
Champ «FIA_PUITS»
Seuls les puits certains sont cartographiés dans cette base de données. Tous les enregistrements contiennent donc la valeur 1 (pour puits certain).
Champ «P_PU_PR»
Le champ informe sur le caractère public et/ou privé du puits :
- 1 = puits public ;
- 2 = puits privé ;
- 31 = mixité certaine du puits (public ET privé) ;
- 32 = mixité probable du puits ;
- 33 = mixité incertaine du puits.
Champ «MITOYEN»
Le champ permet de définir si le puits est mitoyen ou non. Si le puits est mitoyen, sa position par rapport aux parcelles foncières est précisée :
- 1 = puits non mitoyen ;
- 2 = puits mitoyen à 2 parcelles ;
- 3 = puits mitoyen à 3 parcelles ;
- 4 = puits mitoyen à 4 parcelles.
Champ «ESP_BATI»
Il permet de qualifier la position du puits par rapport aux espaces bâtis et non bâtis :
- 1 = puits dans un espace bâti ;
- 2 = puits hors espace bâti ;
- 3 = puits entre un espace bâti et un espace non bâti.
Champ «POS_PUITS»
Le champ permet de définir s’il existe une figuration adossée au puits :
- 0 = puits non adossé à une figuration sur le plan ;
- 1 = puits adossé à une figuration sur le plan.
Champ «FORME»
Le champ gère le type de représentation du puits sur le plan :
- 1 = rond ;
- 2 = ovale ;
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- 31 = demi-cercle ;
- 32 = quart de cercle ;
- 33 = trois-quart de cercle.
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ADRESSES XIXe (VASSEROT)
Informations générales
Titre : Vasserot Adresses
Description : Numéros d’adresses d’après les plans d’îlot Vasserot.
Objectifs : établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIXe siècle et les différents niveaux de
découpages administratifs.
Autres commentaires :
Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :
- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l’OGC
(Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les points sont de type POINT,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289
Aperçu :
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Référence temporelle
Date de révision : 14-11-2011
Date de création : 14-11-2011
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : adresses ; XIXe ; paris ; Vasserot

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : points
Nombre d’objets : 29164
Origine : plans Vasserot géoréférencés.
Contact :
Auteur :
BETHE Anne-Laure
Fonction : Ingénieur Alpage
Organisation : Programme Alpage, LAMOP UMR 8589, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris, France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

numéro séquentiel généré automatiquement

ID_ALPAGE

code

int

valeurs entre : 1.0
et 29164.0

29164 / 29164 (100%)

Identifiant complet du scan du
plan d'îlot Vasserot : "ADO75CA_
ANO"+n° du scan à 3 chiffres

ID_NUM_SCA

code

varchar

multiple

29164 / 29164 (100%)

Nom court du quartier

QUARTIER

texte

varchar

multiple

29164 / 29164 (100%)

Nom entier du quartier

NOM_ENTIER

texte

varchar

multiple

29164 / 29164 (100%)

identifiant de la parcelle Vasserot
auquel est rattachée l'adresse
("PA"+n° séquentiel des parcelles)

ID_PARC

code

varchar

multiple

29164 / 29164 (100%)

numéro de la voie indiquée à l'encre
sur les plans d'îlots

NUM_VOIES

numéro

varchar

multiple

29164 / 29164 (100%)

coordonnée X du centroïde de la
parcelle

GEOX

coord.

float

valeurs entre
: 596531 et
604707.75

29164 / 29164 (100%)

coordonnée Y du centroïde de la
parcelle

GEOY

coord.

float

valeurs entre :
125489.578125 et
131527.078125

29164 / 29164 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 18-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE :http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=84
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VASSEROT VOIES
Informations générales
Titre : Voies Vasserot
Description : Tracés des voies d’après le plan Alpage-Vasserot (une fois le géoréférencement des 910 îlots
effectué).
Objectifs : Établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIXe siècle et les différents niveaux de
découpages administratifs.
Autres commentaires :
Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :
- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l’OGC
(Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les linéaires sont de type MULTILINESTRING,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 26-04-2011
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : voies ; paris ; vasserot

304

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : polylignes
Nombre d’objets : 4368
Origine : plans Vasserot géoréférencés.
Auteur :
BETHE Anne-Laure
Fonction : Ingénieur Alpage
Organisation : Programme Alpage, LAMOP UMR 8589, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris, France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : En ligne

305

Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

identifiant de chaque tronçon de voie, qui
incrémente "TR" (tronçon de route)+le n°
séquentiel du champ "IDENTIFI"

ID_ALPAGE

code

varchar

multiple

4368 / 4368
(100%)

texte

varchar

multiple

4368 / 4368
(100%)

texte

varchar

multiple

4368 / 4368
(100%)

type de voie (exemple "rue"))
nom principal de la rue (exemple "Caille")

TYPE
NOM

référence du plan d'îlot Vasserot donnant le
nom de la voie

REF_SCAN

code

varchar

multiple

4368 / 4368
(100%)

référence d'un 2e plan d'îlot Vasserot qui
donne un autre nom de la même voie

REF_SCAN2

code

varchar

multiple

4368 / 4368
(100%)

texte

varchar

du ; des ; de la ; de ;
aux ; Neuve ; de l' ; d'
; Neuve de ; Neuve
des ; Projet?e ; la ; au
; Projett?e ; Saint Honor? ; l' ; de la Vrilli?re ;
Neuve du ; Neuve de la
; des Fourreurs ;

4368 / 4368
(100%)

ARTICLE
article faisant la liaison entre le type de la
voie et le nom principal (exemple : "de la")

nom de la voie d'après le 2e plan d'îlot
Vasserot

NOM2_SCAN2

texte

varchar

multiple

4368 / 4368
(100%)

nom entier de la rue qui incrémente les
champs "type"+"article"+"nom" (exemple :
"rue de la Caille")

NOM_ENTIER

texte

varchar

multiple

4368 / 4368
(100%)

code de fiabilité défini intuitivement par
A.-L. Bethe

CODE_FIAB

code

varchar

1;3;2;5;4;7;6;

4368 / 4368
(100%)

numéro séquentiel généré automatiquement

IDENTIFI

code

int

valeurs entre : 1.0 et
4378.0

4368 / 4368
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 18-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=86
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BÂTIMENTS XIXe (VASSEROT)
Informations générales
Titre : VASSEROT_ARRONDISSEMENTS
Description : arrondissements antérieurs à 1860, en usage du temps de Vasserot.
Objectifs : établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIXe siècle et les différents niveaux de
découpages administratifs.
Autres commentaires :
Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :
- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l’OGC
(Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les surfaciques sont de type MULTIPOLYGON,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 16-12-2011
Date de création : 16-12-2011
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés :Paris ; Parcelles ; Vasserot ; Bâtiments
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 40356
Origine : plans Vasserot géoréférencés.
Auteur :
BETHE Anne-Laure
Fonction : Ingénieur Alpage
Organisation : Programme Alpage, LAMOP UMR 8589, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris, France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

IDENTIFIANT ALPAGE

ID_ALPAGE

Code

varchar

aucune valeur trouvée

40356 / 40356
(100%)

NUMÉRO DE SCAN VASSEROT

NUM_SCAN

Code

varchar

multiple

40356 / 40356
(100%)

IDENTIFIANT SCAN VASSEROT

ID_NUM_SCA

Code

varchar

multiple

40356 / 40356
(100%)

NOM DU SCAN

NOM_SCAN

Texte

varchar

multiple

40356 / 40356
(100%)

NUMÉRO DE L'ÎLOT

NUM_ILOT

Code

varchar

multiple

40356 / 40356
(100%)

IDENTIFIANT SCAN VASSEROT

QUARTIER

Texte

varchar

multiple

40356 / 40356
(100%)

varchar

1810-1813 ; 1810-1812 ; 1824
; 1823 ; 1831 ; 1836 ; 1825 ;
1827 ; 1810-1811 ; 1813-1814
; 1832-1835 ; 1828 ; 18131816 ; 1828-1830 ;

40356 / 40356
(100%)

40356 / 40356
(100%)

DATE DE CONFECTION DU PLAN
VASSEROT SELON COYECQUE
ERNEST, 1908

DATE_COYEC

Date

DATATION DES PLANS D'ÎLOTS
SELON SOUCHON CÉCILE, 2005

DATE_SOUCH

Date

varchar

1810-1813 ; 1810-1812 ; 1824
; 1807-1808 ; 1823 ; 1831 ;
1836 ; 1825 ; 1827 ; 18101811 ; 1813-1814 ; 1832-1835
; 1828 ; 1813-1816 ; 18281830 ;

CODE FIABILITÉ

CODE_FIAB

Code

varchar

multiple

40356 / 40356
(100%)

40356 / 40356
(100%)

NUMÉRO DU FICHIER

Num_doublo

Code

varchar

ANO030,40,41,42,43,44,45,4
6,47,48, NIIISeine ; ANO034,
035-1 ; ANO030 ; ANO030,
ANO281 ; ANO161 ; ANO824 ;
ANO738 ; ANO852 ; ANO827 ;

NOM

NOM_code2

Texte

varchar

multiple

40356 / 40356
(100%)

IDENTIFIANT

Identif

Code

float

valeurs entre : 0 et 26570

40356 / 40356
(100%)

COORDONNÉE X DU CENTRE

GEOX

Coord

float

valeurs entre : 597183.4375
et 603407.0625

40356 / 40356
(100%)

COORDONNÉE Y DU CENTRE

GEOY

Coord

float

valeurs entre : 126792.65625
et 131437.40625

40356 / 40356
(100%)

NATURE BÂTIE OU NON DU POLYGONE : 1 = BÂTI, 2 = NON BÂTI, 3 =

BATI

Code

float

valeurs entre : 1 et 3

40356 / 40356
(100%)

NOM DE L'ÉDIFICE

Nom_Bati

Texte

varchar

multiple

40356 / 40356
(100%)

PÉRIMÈTRE

PERIMETRE

m

float

valeurs entre :
2.63437485694885 et
4181.43603515625

40356 / 40356
(100%)

SUPERFICIE

SUPERFICIE

m2

float

valeurs entre :
0.431229174137115 et
233102.140625

40356 / 40356
(100%)
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Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 18-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage :Licence Odbl
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=96
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ARRONDISSEMENTS XIXe (VASSEROT)
Informations générales
Titre : Arrondissements en 1810-1836 (Vasserot)
Description : Limite d’arrondissement utilisés dans les plans d’îlots Vasserot (1810-1836).
Objectifs : Établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIXe siècle et les différents niveaux de
découpages administratifs.
Autres commentaires :
Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :
- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l’OGC
(Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les surfaciques sont de type MULTIPOLYGON,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 07-07-2010
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : arrondissement ; XIXe ; paris ; Vasserot
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 12
Origine : plans Vasserot géoréférencés.
Auteur :
BETHE Anne-Laure
Fonction : Ingénieur Alpage
Organisation : Programme Alpage, LAMOP UMR 8589, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris, France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

12 / 12 (100%)

ID_ALPAGE

ID_ALPAGE

Code

varchar

ARROND9 ; ARROND10
; ARROND8 ; ARROND7 ;
ARROND4 ; ARROND6 ;
ARROND5 ; ARROND1 ;
ARROND3 ; ARROND2 ; ARROND12 ; ARROND11 ;

NUMÉRO
D'ARRONDISSEMENT

NUM_ARROND

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 12.0

12 / 12 (100%)

AIRE

AIRE

m

float

valeurs entre : 462178.21875
et 6215402.5

12 / 12 (100%)

PERIMÈTRE

PERIMETRE

m

float

valeurs entre :
1.10313999652863 et
9.77791976928711

12 / 12 (100%)

SUPERFICIE

SUPERFICIE

m2

float

valeurs entre :
0.462178230285645 et
6.21540260314941

12 / 12 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 18-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage :Licence Odbl
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=39
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QUARTIERS XIXe (VASSEROT)
Informations générales
Titre : Quartiers du temps de Vasserot
Description : Quartiers au début du 19e s., en usage au moment du dessin des plans d’îlots Vasserot (18101836). Pour le Paris antérieur à 1860, on compte 4 quartiers pour chacun des 12 arrondissements, soit un total
de 48 quartiers. Ils sont issus des sections révolutionnaires.
Objectifs : établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIXe siècle et les différents niveaux de
découpages administratifs.
Autres commentaires :
Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :
- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l’OGC
(Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les surfaciques sont de type MULTIPOLYGON,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 07-07-2010
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : quartier ; XIXe ; Paris ; Vasserot
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 48
Origine : plans Vasserot géoréférencés.
Observation : les limites de quartier ont été reprises de l’Atlas pittoresque et précisément positionnés en fonction des plans d’îlots Vasserot géoréférencés. A.-M. Perrot, «Petit Atlas pittoresque des
quarante-huit quartiers de la ville de Paris», 1834. Reproduit en Fac-simile avec une introduction,
des notes, des additions et des corrections par Fleury Michel et Pronteau Jeanne, Paris, Les éditions
de Minuit, 1961.
Auteur :
BETHE Anne-Laure
Fonction : Ingénieur Alpage
Organisation : Programme Alpage, LAMOP UMR 8589, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris, France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Identifiant Alpage qui incrémente

ID_ALPAGE

Code

varchar

multiple

48 / 48
(100%)

Nom du quartier (section révolutionnaire)

NOM

Code

varchar

multiple

48 / 48
(100%)

numéro d 'arrondissement (arrond.
antérieur à 1860)

NUM_ARROND

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 12.0

48 / 48
(100%)

numéro de quartier

NUM_QUARTI

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 48.0

48 / 48
(100%)

numéro du plan-minute de la BHVP
(série cotée Réserve A1513) et reprise
des indications de date portées sur ces
plans manuscrits

BHVP_NUM

Code

varchar

multiple

48 / 48
(100%)

représentation ou non du quartier sur
les plans manuscrits de la BHVP faisant
une révision du parcellaire dans les
années 1840's et correspondant aux
minutes de l'édition de l'Atlas lithographié de 1827-1836 (réserve A1513)

BHVP_MANU

Code

float

valeurs entre : 0 et 1

48 / 48
(100%)

Représentation ou non du quartier dans
l'Atlas lithographié de Vasserot et Bellanger (publié par livraison entre 1827
et 1836)

ATLAS_BELL

Code

int

valeurs entre : 0.0 et 1.0

48 / 48
(100%)

varchar

1813-1816 ; 1832-1835 ; 1825 ;
1828 ; 1827 ; 1823 ; 1810-1813
; 1824 ; 1810-1812 ; 1836 ;
1813-1814 ; 1831 ; 1810-1811 ;
1828-1830 ;

48 / 48
(100%)

48 / 48
(100%)

Date de confection du plan d'îlot Vasserot selon Coyecque Ernest, 1908

DATE_COYEC

Date

Datation des plans d'îlots selon Souchon
Cécile, 2005

DATE_SOUCH

Date

varchar

1813-1816 ; 1832-1835 ; 1825 ;
1828 ; 1827 ; 1823 ; 1807-1808 ;
1810-1813 ; 1824 ; 1810-1812 ;
1836 ; 1813-1814 ; 1831 ; 18101811 ; 1828-1830 ;

Aire en m2

AIRE

m2

float

valeurs entre : 57907.75390625
et 2993878

48 / 48
(100%)

float

valeurs entre :
1.01678001880646 et
8.06451988220215

48 / 48
(100%)

float

valeurs entre :
0.0579077564179897 et
2.99387788772583

48 / 48
(100%)

Périmètre

Superficie en km2
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PERIMETRE

SUPERFICIE

m

km2

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 18-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : Administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=42
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ÎLOTS XIXe (VASSEROT)
Informations générales
Titre : Ilots des plans Vasserot (1810-1836) version 1
Description : Limites d’îlots des plans Vasserot (1810-1836). Cette couche des îlots du début du 19e s. a été
vectorisée manuellement par A.-L. Bethe à partir du géoréférencement des plans Vasserot entre 2007 et 2010.
Les limites d’îlots ne sont pas optimales car le géoréférencement choisi ne visait pas à avoir des limites d’îlots
parfaites, respectant les largeurs des rues, mais qui auraient induit des grosses déformations à l’intérieur de
l’îlot, dans le parcellaire. Il a été décidé de répartir la déformation sur tout l’îlot pour exploiter le parcellaire.
Pour une utilisation couplée des îlots et du parcellaire, il faut donc utiliser cette version 1 des îlots. Pour une
utilisation des seuls îlots, sans le parcellaire (par exemple pour un fond de plan), il faut utiliser la version optimale des contours d’îlots (qui respectent les largeurs de voies), soit la version n°2 de cette même donnée.
Objectifs : Établir un plan de référence pour le parcellaire foncier du XIXe siècle et les différents niveaux de
découpages administratifs.
Autres commentaires :
Les validations et corrections suivantes ont été apportées par rapport aux fichiers originaux :
- validation des géométries en regard du standard Simple Features for Specification (SFS) de l’OGC
(Open Geospatial Consortium),
- homogénéisation des géométries : les surfaciques sont de type MULTIPOLYGON,
- les DBF sont tous encodés en ISO-8859-1 (LATIN-1).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289
Aperçu :

Référence temporelle
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Date de révision : 07-07-2010
Date de création : 07-07-2010
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Îlots ; XIXe ; Paris ; Vasserot

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 1278
Origine : plans Vasserot géoréférencés.
Auteur :
BETHE Anne-Laure
Fonction : Ingénieur Alpage
Organisation : Programme Alpage, LAMOP UMR 8589, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris, France
Email : albethe@yahoo.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Echelle de visibilité : 1/500e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Plan Vasserot géoréférencé
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : shape
Support : En ligne

321

Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

Identifiant Alpage de l'îlot, qui
incrémente automatiquement
"IL" (pour "îlot") +le n° séquentiel
contenu dans le champ "IDENTIF"

ID_ALPAGE

code

varchar

multiple

1278 / 1278 (100%)

Numéro de scan du plan d'îlot Vasserot : "ANO" + n° à 3 chiffres tiré
de la base de données des Archives
de Paris

NUM_SCAN

code

varchar

multiple

1278 / 1278 (100%)

Identifiant complet du scan du
plan d'îlot Vasserot : "ADO75CA_
ANO"+n° du scan à 3 chiffres

ID_NUM_SCA

code

varchar

multiple

1278 / 1278 (100%)

Nom du quartier

QUARTIER

texte

varchar

multiple

1278 / 1278 (100%)

varchar

1813-1816 ; 1828 ; 18281830 ; 1825 ; 1827 ; 18321835 ; 1823 ; 1836 ; 1831
; 1810-1813 ; 1810-1811 ;
1810-1812 ; 1824 ; 18131814 ;

1278 / 1278 (100%)

1278 / 1278 (100%)

Date de confection du plan Vasserot selon Coyecque Ernest, 1908

DATE_COYEC

date(s)

Datation des plans d'îlots selon
Souchon Cécile, 2005

DATE_SOUCH

date(s)

varchar

1813-1816 ; 1828 ; 18281830 ; 1825 ; 1827 ; 18321835 ; 1807-1808 ; 1823 ;
1836 ; 1831 ; 1810-1813 ;
1810-1812 ; 1810-1811 ;
1824 ; 1813-1814 ;

Valeur de l'erreur RMS lors du géoréférencement du plan d'îlot

RMS

Num.

float

valeurs entre : 0 et
7.98000001907349

1278 / 1278 (100%)

Nombre de points utilisés pour le
géoréférencement de l'îlot

NB_POINTS

Num.

float

valeurs entre : 0 et 49

1278 / 1278 (100%)
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Coefficient de déformation des
rasters lors du géoréférencement

COEFF_D

Num.

float

valeurs entre : 0 et
0.999107122421265

1278 / 1278 (100%)

Aire

AIRE

m2

float

valeurs entre :
0.00255680689588189 et
530798.6875

1278 / 1278 (100%)

Périmètre

PERIMETRE

m

float

valeurs entre :
0.691494345664978 et
4636.5771484375

1278 / 1278 (100%)

code de fiabilité défini intuitivement par A.-L. Bethe lors du géoréférencement

CODE_FIAB

code

varchar

multiple

1278 / 1278 (100%)

1278 / 1278 (100%)

Numéro du scan correspondant à
un doublon du plan d'îlot au sein
de l'Atlas Vasserot

NUM_DOUBLO

code

varchar

ANO852 ; ANO827 ; ANO034,
035-1 ; ANO030 ; ANO030,
ANO281 ; ANO030,40,41,42,
43,44,45,46,47,48, NIIISeine ;
ANO738 ;

Identification des bâtiments formant l'îlot quand l'indication est
donnée sur les plans Vasserot

NOM_CODE2

texte

varchar

multiple

1278 / 1278 (100%)

Numéro séquentiel de l'îlot, généré
automatiquement

IDENTIF

code

int

valeurs entre : 1.0 et 1278.0

1278 / 1278 (100%)

Numéro de l'îlot repris de la base
de données des Archives de Paris

NOM_ILOTS

code

int

valeurs entre : 0.0 et 926.0

1278 / 1278 (100%)

Clé ou identifiant unique d'îlot qui
incrémente le n° des Archives de
Paris +

ID_ILOTS

code

varchar

multiple

1278 / 1278 (100%)

Numéro(s) d'îlot(s) indiqué(s) sur
les plans Vasserot

ILOTS_VASS

texte

varchar

multiple

1278 / 1278 (100%)
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Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 18-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage : Licence Odbl
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=40

324

325

VASSEROT V2
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HYDROGRAPHIE XIXe (VASSEROT)
Informations générales
Titre : Vasserot Hydrographie
Description : Hydrographie d’après les plans d’îlot Vasserot. Version n°2, faite par ROUET Paul, des couches
initiales (Seine et Bièvre), qui avaient été faites par A.-L. Bethe et H. Noizet, et qui sont donc périmées par cette
2e version.
Objectifs : Sur la base du plan Vasserot, de référence pour le parcellaire foncier du XIXe siècle et les différents
niveaux de découpages administratifs, dégager les éléments de l’hydrologie parisienne visibles.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289
Aperçu :

Référence temporelle
Date de création : 01-03-2013
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : arrondissement ; XIXe ; paris ; Vasserot

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 87
Origine : Plans Vasserot géoréférencés.
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Auteur :
ROUET Paul
Retraité de l’APUR : ancien directeur de la Banque de Données Urbaines
Echelle de visibilité : 1/500e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : APUR
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

IDENTIFIANT

ID

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 87.0

87 / 87 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 18-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage :Licence Odbl
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=106
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ÎLOTS XIXe CALIBRÉS (VASSEROT)
Informations générales
Titre : Vasserot Îlots
Description : Contour des îlots de l’Atlas par îlots de Paris de Philibert Vasserot (1810-1836)
.
Objectifs : Disposer du contour des îlots de l’atlas de Vasserot sous une forme aussi compatible que possible
en termes de géométrie avec les alignements de façade des îlots actuels. Ainsi recalés ces îlots forment
l’enveloppe que doit remplir l’image du scan de l’original de chacun d’entre eux, quitte à faire subir à celle-ci
les déformations géométriques nécessaires.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289
Aperçu :

Référence temporelle
Date de création :01-03-2013
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : arrondissement ; XIXe ; paris ; Vasserot

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 1215
Origine : Couche créée par ALPAGE. Reprise ici pour adopter une géométrie compatible avec celle

330

des îlots actuels, tout en s’appuyant sur la représentation d’origine du contour des îlots dans les
planches originales de l’Atlas de Paris par îlots de Philibert Vasserot.
Auteur :
ROUET Paul
Retraité de l’APUR : ancien directeur de la Banque de Données Urbaines
Echelle de visibilité : 1/500e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : APUR
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Libellé

Nom

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

ID_ALPAGE

ID_ALPAGE

code

varchar

multiple

1215 / 1215
(100%)

NUMÉRO DE SCAN

NUM_SCAN

code

varchar

multiple

1215 / 1215
(100%)

RENVOI DU FICHIER SCAN
DE LA PLANCHE

ID_NUM_SCA

code

varchar

multiple

1215 / 1215
(100%)

NOM DU QUARTIER SUR
VASSEROT

QUARTIER

texte

varchar

multiple

1215 / 1215
(100%)
1215 / 1215
(100%)

DATE DE LEVER - PUBLICATION

DATE_COYEC

date

varchar

1813-1816 ; 1828 ; 1828-1830 ; 1825 ;
1827 ; 1832-1835 ; 1823 ; 1836 ; 1831
; 1810-1813 ; 1810-1811 ; 1810-1812 ;
1824 ; 1813-1814 ;

DATE DE LEVER - PUBLICATION

DATE_SOUCH

date

varchar

1813-1816 ; 1828 ; 1828-1830 ; 1825 ;
1827 ; 1832-1835 ; 1807-1808 ; 1823 ;
1836 ; 1831 ; 1810-1813 ; 1810-1812 ;
1810-1811 ; 1824 ; 1813-1814 ;

1215 / 1215
(100%)

QUALITÉ DE L'AJUSTEMENT INITAL

RMS

num

float

valeurs entre : 0 et 7.98000001907349

1215 / 1215
(100%)

NOMBRE DE POINTS INITAL

NB_POINTS

num

float

valeurs entre : 0 et 49

1215 / 1215
(100%)

COEFFICIENT DE DÉFORMATION

COEFF_D

num

float

valeurs entre : 0 et 0.999107122421265

1215 / 1215
(100%)

AIRE

AIRE

m2

float

valeurs entre : 0 et 530798.6875

1215 / 1215
(100%)

PÉRIMÈTRE

PERIMETRE

m

float

valeurs entre : 0 et 4636.5771484375

1215 / 1215
(100%)

CODE FIABILITÉ

CODE_FIAB

code

varchar

multiple

1215 / 1215
(100%)
1215 / 1215
(100%)

NUMÉRO DE DOUBLON

NUM_DOUBLO

code

varchar

ANO852 ; ANO827 ; ANO034, 035-1 ;
ANO030 ; ANO030, ANO281 ; ANO030,
40,41,42,43,44,45,46,47,48, NIIISeine ;
ANO738 ;

CONTENU DE L'ÎLOTS

NOM_CODE2

texte

varchar

multiple

1215 / 1215
(100%)

IDENTIFIANT

IDENTIF

code

int

valeurs entre : 0.0 et 1278.0

1215 / 1215
(100%)

NOM DES ÎLOTS

NOM_ILOTS

texte

int

valeurs entre : 0.0 et 926.0

1215 / 1215
(100%)

ID DES ÎLOTS

ID_ILOTS

code

varchar

multiple

1215 / 1215
(100%)

NOM DES ÎLOTS VASSEROT

ILOTS_VASS

texte

varchar

multiple

1215 / 1215
(100%)
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Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 18-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage :Licence Odbl
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage_2013&layerid=51
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EMPRISE DE LA VOIRIE XIXe (VASSEROT)
Informations générales
Titre : Vasserot Emprise de la voirie
Description : Emprise de la voirie d’après l’Atlas par Îlots de Philibert Vasserot (1810-1836). Est ici considéré
comme voirie tout ce qui n’est pas îlot et ce qui n’est pas en eau à l’air libre (à l’exception des bassins d’agrément).
Objectifs : Pouvoir cartographier l’espace hors îlots et non couvert en eau, de façon homogène dans la représentation de l’assemblage des plans de l’Atlas de Paris par îlots de Philibert Vasserot (1810-1836)
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289
Aperçu :

Référence temporelle
Date de création : 01-03-2013
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Paris ; Voirie ancienne ; Espace public

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 12
Origine : Cette couche vise à masquer les «retombes» disgracieuses du découpage des îlots sur les
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scans d’origine de chaque planche de l’Atlas par îlots de Philibert Vasserot (1810-1836), en vue de la
publication du plan assemblé de ces îlots sur tout Paris.
Auteur :
ROUET Paul
Retraité de l’APUR : ancien directeur de la Banque de Données Urbaines
Echelle de visibilité : 1/500e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : APUR, Vasserot Géoréférencé
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

Identifiant
Alpage

ID_ALPAGE

Code

varchar

ARROND9 ; ARROND10 ; ARROND8 ; ARROND7 ; ARROND4 ; ARROND6 ; ARROND5 ; ARROND1 ; ARROND3 ;
ARROND2 ; ARROND12 ; ARROND11 ;

12 / 12
(100%)

Numéro d'arrondissement

NUM_ARROND

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 12.0

12 / 12
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 18-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage :Licence Odbl
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=105
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ARRONDISSEMENTS XIXe (VASSEROT)
Informations générales
Titre : Vasserot Arrondissements V2
Description : Contour des 12 arrondissements de Paris entre 1810 et 1836, période de confection de l’atlas par
îlots de Vasserot. Version n°2 de la couche des arrondissements, mieux calée que la première (par exemple
par rapport à l’enceinte des Fermiers généraux).
Objectifs : Disposer du découpage administratif de Paris à l’époque de la confection de l’Atlas de Paris par Ilots
de Philbert Vasserot (1810-1836).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.884 ; Sud : 48.830 ; Est : 2.400 ; Ouest : 2.289
Aperçu :

Référence temporelle
Date de création : 01-03-2013
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Données historiques
Mots clés : Paris ; Avant Haussmann ; Découpage administratif ; Arrondissement

Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 12
Origine : plans Vasserot géoréférencés.
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Auteur :
ROUET Paul
Retraité de l’APUR : ancien directeur de la Banque de Données Urbaines
Echelle de visibilité : 1/500e
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : jeu de données
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’accès : Licence Odbl

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : Base de donnée APUR
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

IDENTIFIANT
ALPAGE

ID_ALPAGE

Code

varchar

ARROND9 ; ARROND10 ; ARROND8 ; ARROND7 ; ARROND4 ; ARROND6 ; ARROND5 ; ARROND1 ; ARROND3
; ARROND2 ; ARROND12 ; ARROND11 ;

12 / 12 (100%)

NUMÉRO
D'ARRONDISSEMENT

NUM_ARROND

Code

int

valeurs entre : 1.0 et 12.0

12 / 12 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 18-12-2010
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence Odbl
Restriction d’usage :Licence Odbl
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=104
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Les données actuelles
Les données APUR1
Origine de la création du lot de données APUR
En 1969, l’Apur met en place la Banque de Données Urbaines (BDU), dans le cadre
d’un partenariat associant l’Agence Parisienne d’URbanisme ou APUR, l’IAU-Ile-deFrance (alors IAURP) et l’INSEE, avec pour objet premier de mettre en place une
base de données géographiques partagée sur l’ensemble des communes des 4 départements centraux de la région Ile-de-France (Paris et la Petite Couronne).
Durant 40 ans, la BDU a ainsi capitalisé une somme considérable de données (associées à des référentiels géographiques allant du niveau le plus fin, l’adresse, en passant par la parcelle, l’îlot, l’iris, jusqu’aux limites communales et départementales), à
des fins de traitements statistiques et cartographiques pour la planification urbaine
et régionale.
Les données géographiques mises à disposition d’ALPAGE par l’Apur forment des
couches d’information au sens des Systèmes d’Information Géographiques (SIG).
Chaque couche est ici décrite par la définition de son objet, sa consistance technique, ses sources et enfin son actualité.

Les arrondissements de Paris
Définition : cette couche d’information géographique apporte simplement les
limites administratives des arrondissements de Paris, qui sont généralement
situées, à quelques exceptions près (par exemple quand une limite d’arrondissement passe au milieu de la Seine ou au milieu d’un grand espace ferroviaire),
dans l’axe des voies qui les délimitent.
Consistance : il s’agit d’une couche de polygones respectant une topologie de
surface (pas de vides ni de recouvrements entre polygones). La précision est
celle du 1/500 : erreur quadratique en principe inférieure à 20 cm.
Sources : lors de son initialisation, cette géométrie s’est appuyée sur le cadastre. Toutefois l’Apur a procédé à de nombreuses corrections de topologie.
La mise à jour suit celle du cadastre et du Service Topographique et de la
Documentation Foncière (STDF) de la Ville de Paris.
Actualité : la couche a été remise en 2006 à ALPAGE et était cohérente avec la
version du cadastre du 01/01/2004

Les îlots physiques
Définition : les îlots physiques sont délimités, à l’intérieur des arrondissements
et des quartiers par les mailles du réseau des voies de circulation. Toutefois
les espaces de circulation ne font pas partie de la surface des îlots. Leur limite
s’appuie donc sur les façades sur rue des parcelles « urbaines » (voir la définition de cette couche). Dans les espaces non parcellisés par le cadastre ou
parcellisés partiellement, les îlots physiques s’appuient sur des délimitations
topographiques telles que les bordures de trottoirs, les haies, les talus… Cer1 - Ce texte a été rédigé sur la base d’un texte de Paul Rouet de l’APUR
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tains îlots physiques sont des îlots de voirie ou îlots directionnels.
Consistance : les îlots physiques forment une couche d’information géographique de polygones. Ces polygones sont le plus souvent (mais pas toujours)
séparés par l’espace public des rues et par la plupart des espaces formant
des voies privées. En général, ils ne sont donc pas jointifs. S’ils le sont, ils respectent une topologie de surface (pas de vides ni de recouvrements entre polygones). Dans tous les cas ils s’emboîtent parfaitement dans les limites d’arrondissements et de quartiers. La précision est celle du 1/500 : erreur quadratique
en principe inférieure à 20 cm.
Sources : lors de son initialisation cette géométrie s’est appuyée sur le cadastre
et sur le plan de voirie de la Ville de Paris (bordures de trottoir). La mise à jour
suit ces deux sources.
Actualité : la couche a été remise en 2006 à ALPAGE et était cohérente avec la
version du cadastre du 01/01/2004

Les parcelles dites « urbaines »
Définition : les parcelles « urbaines » forment une couche géographique distincte des parcelles cadastrales. Il s’agit d’une construction originale visant à
faciliter le travail de cartographie thématique pour certaines études de l’Apur en
s’affranchissant des contraintes propres au cadastre. La très grande majorité
des parcelles « urbaines » se confond avec les parcelles cadastrales. Elles s’en
distinguent toutefois dans les cas suivants :
1) Le cadastre ne regroupe pas automatiquement les parcelles cadastrales jointives appartenant au même propriétaire. Par contre c’est ce qui
est fait pour les parcelles « urbaines » (sauf si les propriétés jointives
conservent des usages très différents : par exemple, deux parcelles jointives appartenant à la Ville de Paris, affectées l’une à un espace vert public et l’autre à un hôpital ou une maison pour personnes âgées, ne sont
pas regroupées).
2) Le cadastre ne parcellise pas de nombreux espaces publics : ainsi
le Parc des Buttes Chaumont ou les Jardins du Trocadéro ou du Champs
de Mars ne sont pas cadastrés contrairement à d’autres Parcs ou Jardins
Publics. Ces espaces sont parcellisés de façon homogène dans la couche
des parcelles urbaines ainsi d’ailleurs que tout un ensemble d’espaces
publics généralement non cadastrés tels que les îlots de voirie, les terrepleins centraux, les quais de la Seine ou des canaux, les talus et délaissés
du périphérique, les lentilles des échangeurs, etc.
3) Le cadastre parcellise sous différentes formes les emprises des
voies privées : soit sous forme d’une parcelle cadastrale propre à la voie
privée, soit sous forme d’une extension jusqu’à l’axe de la voie privée des
parcelles cadastrales riveraines. Il existe aussi des cas où la voie privée
passe dans la parcelle cadastrale sans aucune différenciation foncière. En
principe, les parcelles « urbaines » n’incluent pas le sol des voies privées
dénommées.
Consistance : les parcelles « urbaines » forment une couche d’information
géographique de polygones. Ceux-ci sont une décomposition surfacique de
la couche des îlots physiques (voir cette couche). Les parcelles « urbaines »
respectent une topologie de surface (pas de vides ni de recouvrements entre
polygones). La précision est celle du 1/500 : erreur quadratique en principe
inférieure à 20 cm. Les parcelles « urbaines », par convention, ont toutes une
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adresse.
Sources : la géométrie des parcelles « urbaines » s’appuie sur la géométrie
des parcelles cadastrales, mais aussi, pour ce qui les différencie de celles-ci,
sur un ensemble de détails topographiques issus par exemple des bordures
de trottoir du plan de voirie de la Ville de Paris, du plan parcellaire du Service
de la Topographie et de la Documentation Foncière de la Ville de Paris (STDF)
et exceptionnellement d’autres sources (orthophotoplan ou plans spécialisés).
Actualité : la couche a été remise en 2006 à ALPAGE et était cohérente avec la
version du cadastre du 01/01/2004

Les emprises bâties avec datation
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Définition : la couche d’information géographique des emprises bâties a été
créée en 2007 par l’Apur dans le cadre d’une étude sur la consommation énergétique et l’émission de gaz à effet de serre pour le chauffage des immeubles
d’habitation. La qualité des immeubles en matière de déperdition énergétique
est liée à leur morphologie et à leur mode de construction, lui-même fortement
corrélé à la période de construction. Les emprises bâties sont d’abord une décomposition des parcelles « urbaines ». Elles ont ensuite été subdivisées afin
de distinguer les dalles et cours couvertes des bâtiments principaux. Elles ont
enfin été caractérisées par leur type (bâtiment principal, dalle ou cour couverte),
leur période de construction, leur périmètre, la partie de ce périmètre formée
de murs mitoyens, la longueur et l’orientation de la façade sur rue…, bref, les
paramètres principaux utilisés dans les calculs de déperdition énergétique. La
hauteur moyenne de chaque bâtiment a été obtenue par télédétection (voir infra
les sources).
Consistance : les emprises bâties forment une couche de polygones respectant
une topologie de surface (pas de vides ni de recouvrements entre polygones).
La précision est variable selon les sources utilisées et va du 1/500 : erreur quadratique en principe inférieure à 20 cm au 1/2000 environ (erreur quadratique
de l’ordre du mètre).
Sources : la géométrie des emprises bâties s’appuie largement au départ sur
celle du bâti du Fichier Topographique Cadastral (FTC-1990). Celle-ci a été corrigée, actualisée et complétée au moyen du plan parcellaire de la Ville de Paris
(STDF-2007) et parfois, en l’absence de bâti dans ces sources par le bâti de la
BD TOPO® IGN 2003 clipé dans les parcelles « urbaines ». Lorsque aucune de
ces trois sources ne fournissait de géométrie valable (cas de bâtiments récents)
l’Apur est remonté aux PAZ (Plans d’Aménagement de Zone), aux Permis de
construire et en dernier recours aux Orthophotoplans de Paris de 2005 © InterAtlas. L’information dite alphanumérique décrivant chaque emprise bâtie a
donné lieu à des enquêtes sur le terrain (6 architectes pendant 6 mois). Pour les
immeubles antérieurs à 1970, la datation des emprises bâties résulte en partie
de la récupération par procédé informatique de la Cartographie au 1/2000 de
l’enquête menée par M. François LOYER sur la datation et la qualification du
bâti parisien à la fin des années 60. Il s’agit d’une datation estimative et le procédé automatique de report de la légende de cette carte n’est pas totalement
sûr. Cette datation ne doit être considérée que comme une indication. Enfin, la
hauteur des immeubles a été déduite du Modèle Numérique de Terrain (MNT)
et du Modèle Numérique d’Élévation (MNE) établis en 2005 par la société InterAtlas par procédé Lidar, avec un pas de 1m et une erreur quadratique verticale
de l’ordre de 30 cm.

Actualité : la couche a été remise en 2008 à ALPAGE et était cohérente avec la
version du cadastre du 01/01/2006

Les cours d’eau, canaux, bassins
Définition : cette couche d’information géographique apporte les emprises en
eau des fleuves et rivières, ainsi que des canaux et principaux bassins (lacs,
étangs).
Consistance : couche de polygones respectant une topologie de surface.
Sources : cadastre et plan de voirie de la Ville de Paris au 1/200 (erreur quadratique en principe inférieure à 10cm (données appuyées sur le plan de voirie) et
à 20 cm (données appuyées sur le cadastre).
Actualité : la couche a été remise en 2006 à ALPAGE et était cohérente avec la
version du cadastre du 01/01/2004

Les tronçons de voies
Définition : représentation abstraite des voies par leur axe formant un graphe.
Chaque tronçon de voie relie un carrefour à un autre ou à une extrémité d’impasse. Lorsque l’espace de voirie est divisé par des terre-pleins et bermes centrales, les tronçons sont dédoublés. Les voies dénommées sont représentées,
ainsi que de nombreux raccordements dans les carrefours aménagés qui ne
sont pas toujours nommés. Chaque tronçon de voie dénommée est caractérisé
par le code RIVOLI (Répertoire Informatisé des Voies et Lieux-dits) géré par la
Direction Générale des Impôts (DGI), qui renvoie au nom de la voie. Un tronçon
est aussi caractérisé par les numéros d’adresse à gauche et à droite, en début
et fin de tronçon.
Consistance : couche vectorielle linéaire. Un tronçon de voie ne peut chevaucher un îlot physique et il y a toujours un parcours de tronçon de voie ou de
limite administrative qui enferme chaque îlot physique.
Sources : Création de l’Apur qui s’appuie sur les îlots physiques, qui s’appuient
eux-mêmes sur les parcelles urbaines, le cadastre et certains éléments du plan
de voirie.
Actualité : La couche a été remise en 2006 à ALPAGE et était cohérente avec
la version du cadastre du 01/01/2004 sur Paris.

Les numéros d’adresse
Définition : Les numéros d’adresse forment un moyen de repérage commode le
long des rues. Généralement, mais pas toujours, ils sont ordonnés et différenciés en côté pair et impair. La couverture géographique des numéros d’adresse
permet de localiser celles-ci avec précision et de les positionner et orienter
sur les cartes. Dans Paris, les adresses anciennes sont positionnées de façon à respecter le découpage ancien (irrégulier) des parcelles. En principe, les
adresses sur les voies plus récentes sont positionnées de façon régulière, tous
les 15 m.
Consistance : Les numéros d’adresse forment une couverture d’information
géographique de type ponctuel (chaque numéro d’adresse est rattaché à un
point). Ce point est orienté afin de pouvoir afficher à l’écran ou sur les cartes
imprimées, le numéro perpendiculairement à l’axe de la voie, toujours en vue
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d’une lecture de haut en bas. Le point est localisé à environ 1,5 m à l’intérieur de la parcelle « urbaine » et de la parcelle cadastrale. La localisation de
chaque point d’adresse est aussi proche que possible de celle qui figure sur le
plan parcellaire raster de la Ville de Paris. Un contrôle rigoureux est mené afin
de vérifier que le positionnement graphique respecte le lien adresse-parcelle
« urbaine » défini par ailleurs. L’Apur repositionne les adresses dont le point
tomberait sur une limite entre 2 parcelles ou à proximité trop forte risquant de
créer des ambiguïtés. Une adresse est toujours liée à une voie répertoriée.
Source : cette couche des adresses a été conçue et initialisée par l’Apur à partir
du Fichier Topographique Cadastral (FTC) à la fin des années 1980. Les corrections et les recalages de positionnement se sont appuyés sur le plan parcellaire
de la Ville de Paris. La mise à jour est effectuée au moyen des décisions de
numérotage et des arrêtés de création de voie ou de changements de dénomination, transmis par la Ville de Paris, Service Topographique et de la Documentation Foncière (STDF). Il s’agit alors des adresses « officielles ». L’Apur
peut ajouter des adresses non officielles (pour adresser des îlots de voirie, des
façades aveugles donnant sur une voie…).
Actualité : la couche a été remise en 2006 à ALPAGE et était cohérente avec la
version du cadastre du 01/01/2004
•
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Pour en savoir plus :
http://www.apur.org/

347

BÂTI APUR PAR DATATION
Informations générales
Titre : BATI APUR PAR DATATION
Description : Cette couche représente les bâtiments (ou portions de bâtiments) sous forme de polygones
(géométrie en plan) correspondant à l’emprise au sol de ceux-ci et permettant de leur affecter des informations notamment concernant sa datation et sa hauteur.
Objectifs : A l’ origine le bâti a été reconstitué pour évaluer la consommation d’énergie pour le chauffage des
bâtiments parisiens et la politique d’économie à mettre en œuvre. Afin de prendre en compte correctement
la compacité des immeubles dans les calculs de déperdition d’énergie et d’affecter une hauteur correcte, une
différenciation des parties basses des immeubles a été opérée (dalles, cours couvertes et rez-de-chaussée,
correspondant en général à une hauteur de moins de 8 mètres).
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.902 ; Sud : 48.816 ; Est : 2.469 ; Ouest : 2.226
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 07-07-2010
Date de création : 27-10-2007
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Terminé
Mots clés : bâtiments ; datation ; structure du bâti ; Paris ; APUR
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 123891
Origine : origine composite, établie par l’Apur à partir du Fichier topographique cadastral et des parcelles cadastrales, volumes bâtis et fond raster de la Ville de Paris, orthophotoplan InterAtlas. Des
informations sur la période de construction proviennent de plusieurs sources : Plan de datation de
Paris (avant 1800 jusqu’à 1940) réalisée par François Loyer en 1970 (numérisation et transposition
sur la couche vecteur), BD MAJICII de la DGFiP (2006), dates des permis de construire après 1990,
enquêtes terrain.
Contact 1 :
ROYNARD Pascale
Chargée des contacts extérieurs pour les données SIG
APUR
17 Bd Morland
75004 Paris
France
Tel : 0033146692558
Email : pascale.roynard@apur.org
Site Internet : www.apur.org
Contact 2 :
ROUET Paul
Email : paulrouet@gmail.com
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence APUR
Restriction d’accès : Licence APUR

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : cadastre
Echelle de saisie : 1/500e- 1/5000e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

NSQ

Numero séquentiel

code

int

valeurs entre : 1 et 124430

123891 / 123891
(100%)

NSQ_CA

Numero séquentiel de l’arrondissement

code

int

valeurs entre : 1 et 22

123891 / 123891
(100%)

NSQ_PV

Numero séquentiel de la parcelle

code

int

valeurs entre : 0 et 81501

123891 / 123891
(100%)

C_TYPE

Type

code

varchar

B;H;Z;P;

118292 / 123891 (95%)

TRAITEMENT

Traitement réalisé par l’Apur

code

varchar

N;T;E;C;O;I;

123891 / 123891
(100%)

SOURCE

Source

code

varchar

MAN ; FTC ; STD ; AUT ; O ;

121620 / 123891 (98%)

PERIODE_
MA

Période Majic2

code

int

valeurs entre : 0 et 99

123891 / 123891
(100%)

ANNEE_
MAJI

Année Majic2

code

int

valeurs entre : 0 et 2007

123891 / 123891
(100%)

PERIODE_LO

Période LOYER (enquête datant de
1970)

code

int

valeurs entre : 0 et 99

123891 / 123891
(100%)

QUALITE_LO

Qualité LOYER (enquête datant de
1970)

code

int

valeurs entre : 0 et 99

123891 / 123891
(100%)

PERIODE_20

Période 2007

code

int

valeurs entre : 0 et 99

123891 / 123891
(100%)

PERIODE_21

Période reconstituée au 16 mai
2007

code

int

valeurs entre : 0 et 1994

123891 / 123891
(100%)

DALLE

Présence d’une dalle ou cour couverte (oui/non)

code

varchar

N;O;

123891 / 123891
(100%)

VACANT

Immeuble vacant (oui/non)

code

varchar

N;O;

123478 / 123891 (99%)

DATE_FACAD

Date rénovation derrière façade
conservée

code

int

valeurs entre : 0 et 199099

123891 / 123891
(100%)

DATE_REHAB

Date de réhabilitation

code

int

valeurs entre : 0 et 20002007

123891 / 123891
(100%)

ANNEE_
FINA

Année d’achèvement de l’immeuble

code

int

valeurs entre : 0 et 2010

123891 / 123891
(100%)

PERIODE_FI

Période d’achèvement de l’immeuble

code

int

valeurs entre : 1 et 99

123891 / 123891
(100%)

PERIODE_DA Période de datation

code

int

valeurs entre : 1 et 99

123891 / 123891
(100%)

Shape_Leng

Périmètre

m

float

valeurs entre :
3.3670213222504 et
3622.1166992188

123891 / 123891
(100%)

Shape_Area

Superficie

m2

float

valeurs entre :
0.70675182342529 et
46862.3984375

123891 / 123891
(100%)
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Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 26-09-2013
Date de la dernière modification de la fiche : 28-04-2011
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : droits d’auteurs
Restriction d’usage : Licence APUR
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=14
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ARRONDISSEMENTS
Informations générales
Titre : Communes et arrondissements
Description : Limites administratives actuelles des arrondissements de Paris et des communes des départements limitrophes.
Objectifs : Disposer du découpage officiel du territoire
Emprise de la couche : Paris
Nord : 49.012 ; Sud : 48.687 ; Est : 2.616 ; Ouest : 2.146
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 26-09-2013
Date de création : 01-01-1990
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Terminé
Mots clés : commune ; arrondissement ; découpage administratif ; APUR
Thème INSPIRE : unités administratives
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 143
Origine : Paris - Service technique de la documentation foncière de la mairie de Paris ; Départements
limitrophes - cadastre
Contact 1 :
ROYNARD Pascale
Chargée des contacts extérieurs pour les données SIG
APUR
17 Bd Morland
75004 Paris
France
Tel : 0033146692558
Email : pascale.roynard@apur.org
Site Internet : www.apur.org
Contact 2 :
ROUET Paul
Email : paulrouet@gmail.com
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : Licence APUR
Restriction d’accès : Licence APUR

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : PCI, Cadastre
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

NSq

Identifiant séquentiel de l’arrondissement
ou de la commune limitrophe

code

int

valeurs entre : 1 et 221

143 / 143 (100%)

NSq_DE

Identifiant séquentiel du département

code

int

valeurs entre : 1 et 4

143 / 143 (100%)

CCA

Code INSEE de commune et arrondissement

code

int

valeurs entre : 75101
et 94081

143 / 143 (100%)

LCA

LCA

code

varchar

multiple

143 / 143 (100%)

CPostal

Code Postal des arrondissements et communes

code

int

valeurs entre : 75001
et 94880

143 / 143 (100%)

CDep

Code postal des départements

code

int

valeurs entre : 75 et 94

143 / 143 (100%)

Shape_Leng

Périmètre

m

float

valeurs entre :
4030.9011230469 et
34018.29296875

143 / 143 (100%)

Shape_Area

Superficie

m2

float

valeurs entre :
704406.3125 et
22590102

143 / 143 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : Administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : droits d’auteurs
Restriction d’usage : Licence APUR
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=15
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PARCELLES VILLE
Informations générales
Titre : Parcelles ville
Description : les parcelles «ville» ou plutôt les «parcelles urbaines» correspondent aux unités foncières du
code de l’urbanisme (parcelles cadastrales jointives appartenant au même propriétaire). Il s’y ajoute divers
espaces non cadastrés comme les îlots de voirie, les quais des canaux ou des fleuves ou encore certains
espaces plantés non cadastrés.
Objectifs : disposer d’une représentation de l’espace urbain adapté aux études d’urbanisme, notamment en
termes d’usage du sol et de droits de construire, compatible avec le cadastre.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.902 ; Sud : 48.815 ; 2.469 ; Ouest : 2.225
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 26-09-2013
Date de création : 01-01-1990
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Terminé
Mots clés : unité foncière ; parcelle ; unité de propriété du sol ; Paris ; APUR
Thème INSPIRE : parcelles cadastrales
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 74718
Origine : les parcelles ville sont établies par l’Apur à partir des parcelles cadastrales complétées par
différentes sources topographiques de la Ville de Paris.
Contact 1 :
ROYNARD Pascale
Chargée des contacts extérieurs pour les données SIG
APUR
17 Bd Morland
75004 Paris
France
Tel : 0033146692558
Email : pascale.roynard@apur.org
Site Internet : www.apur.org
Contact 2 :
ROUET Paul
Email : paulrouet@gmail.com
Echelle de visibilité : 500
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : droit d’auteur
Restriction d’accès : droit d’auteur / Droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : fichier Topographique Cadastral de la DGI (ancêtre du plan cadastral informatisé PCI)
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

NSQ

Numéro séquentiel de parcelle

code

float

valeurs entre : 0 et
80447

74718 / 74718
(100%)

NSQ_CA

Numéro séquentiel de commune arrondissement

code

float

valeurs entre : 0
et 22

74718 / 74718
(100%)

NSQ_ADD

Numéro séquentiel de l’adresse de début

code

float

valeurs entre : 0 et
163522

74718 / 74718
(100%)

NSQ_ADF

Numéro séquentiel de l’adresse de fin

code

float

valeurs entre : 0 et
163522

74718 / 74718
(100%)

NSQ_IA

Numéro séquentiel de l’îlot physique

code

float

valeurs entre : 0 et
7715

74718 / 74718
(100%)

NQU

Numéro de quartier

code

int

valeurs entre : 0
et 87

74718 / 74718
(100%)

NIL

Numéro d’îlot physique

code

int

valeurs entre : 0 et
371

74718 / 74718
(100%)

NPV

Numéro de parcelle ville

code

int

valeurs entre : 0 et
280

74718 / 74718
(100%)

M2_BAT

Surface bâtie au sol

code

float

valeurs entre : 0 et
100000000

74718 / 74718
(100%)

M2_NBAT

Surface non bâtie au sol

code

float

valeurs entre : 0 et
100000000

74718 / 74718
(100%)

AREA

Superficie graphique de la parcelle

code

float

valeurs entre : 0 et
658638.9375

74718 / 74718
(100%)

C

Type de parcelle

code

varchar

F;N;C;V;D;Y;Z;

74635 / 74718
(99%)

B_OFF

Présence sur le plan parcellaire de la Ville

code

varchar

O;N;

74635 / 74718
(99%)

B_DPS

Droit de préemption urbaine simple

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_DPR

Droit de préemption urbaine renforcée

code

varchar

O;N;

66008 / 74718
(88%)

B_POS

Pos de Paris

code

varchar

O;N;

66008 / 74718
(88%)

B_INSIV

Contient un Monument Historique inscrit

code

varchar

N;O;

65947 / 74718
(88%)

C_DP

Dispositions particulières

code

varchar

REVI ; 37 ;

56042 / 74718
(75%)

C_POSP

POS Particulier

code

varchar

HBOI ;

81 / 74718 (0%)

B_AM_CL

Contient un monument historique classé

code

varchar

N;O;

74635 / 74718
(99%)

C_PSMV

PSMV

code

varchar

SS34 ; SS7E ;

3054 / 74718
(4%)

C_PAZ

Plan d’aménagement de zone

code

varchar

multiple

916 / 74718 (1%)

DU_PPOS

Date de prescription du POS

code

varchar

1980-06-28 00:00:00
;

2 / 74718 (0%)

DU_MDPOS

Date de mise à disposition du POS au
public

code

varchar

1992-11-24 00:00:00
;

1849 / 74718
(2%)

DU_APOS

Date d’approbation du POS

code

varchar

multiple

2206 / 74718
(2%)

DU_MRPOS

Date de révision du POS

code

varchar

1992-04-13 00:00:00
;

550 / 74718 (0%)
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C_Z_POS

Zone de POS

code

varchar

multiple

64031 / 74718
(85%)

C_REGP

Réglementation particulière

code

varchar

multiple

5534 / 74718
(7%)

B_PERAM

Périmètre de protection de monument
historique

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_PERSI

Périmètre de site

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_PRSIN

Périmètre de site inscrit

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_PRSIC

Périmètre de site classé

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_Z_ANCA

Zone d’anciennes carrières

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_Z_RISN

Zone de risques naturels

code

varchar

O;N;

66008 / 74718
(88%)

B_SERAL

Servitude d’alignement

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_RESSP

Réserve pour service public

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_RESEP

Réserve pour espace libre public

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_RESEV

Réserve pour élargissement de voie

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_RESPA

Réserve partielle

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_RESTT

Réserve totale

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_ZAC

Zone d’aménagement concerté

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_DUT

Déclaration d’utilité publique

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_ZRHI

Zone de résorption d’habitat insalubre

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_ZRU

Zone de rénovation urbaine

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_SESAU

Secteur sauvegardé

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_ZRTIM

Zone de restauration immobilière

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_EVIP

Espace vert intérieur protégé

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_BOICL

Terrain boisé classé

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

C_RU

Observation annexe

code

varchar

multiple

4326 / 74718
(5%)

B_INTHA

Interdiction d’habiter

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_EVFRU

Envoi feuille annexe au RU

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_DRPUI

Droit de préemption urbain inclus

code

varchar

O;N;

66008 / 74718
(88%)

B_DRPUN

Droit de préemption urbain non inclus

code

varchar

N;

66008 / 74718
(88%)

B_CDPUS

Concerné par DPU en sect. I211-4

code

varchar

O;N;

66008 / 74718
(88%)
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B_NDPUS

Non concerné par DPU en sect. I211-4

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_CDPUL

Concerné par DUP loi 85-729 / art 9-11

code

varchar

N;O;

66008 / 74718
(88%)

B_NDPUL

Non concerné par DUP loi 85-729 / art
9-11

code

varchar

O;N;

66008 / 74718
(88%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Droits d’auteurs
Restriction d’usage : Licence APUR
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=16
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VOIES ACTUELLES APUR
Informations générales
Titre : Voies actuelles APUR
Description : Réseau des voies de Paris et des départements limitrophes formant un graphe, les arcs passant
généralement dans l’axe des rues.
Objectifs : Placer la toponymie des rues sur les plans, localisation dans la ville, itinéraires et dessertes.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 49.011 ; Sud : 48.687 ; 2.612 ; Ouest : 2.146
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 01-01-2006
Date de création : 01-01-1990
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Terminé
Mots clés : réseau des voies ; réseau de transport ; réseau routier ; route, autoroute ; rues ; localisation ; paris ; proche banlieue ; APUR
Thème INSPIRE : réseaux de transport
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : composite
Nombre d’objets : 150992
Origine : la saisie de l’axe des voies selon une topologie de réseau a été effectuée par l’Apur selon
sa propre méthodologie, à partir du plan numérique des îlots physiques et des parcelles ville sur
Paris, du PERDIF (Plan d’ensemble de la Région Ile de France) puis sur le cadastre PCI dans les Hauts
de Seine et la Seine Saint Denis et du plan topographique départemental dans le Val de Marne. Un
recalage général a été effectué en 2005.
Contact 1 :
ROYNARD Pascale
Chargée des contacts extérieurs pour les données SIG
APUR
17 Bd Morland
75004 Paris
France
Tel : 0033146692558
Email : pascale.roynard@apur.org
Site Internet : www.apur.org
Contact 2 :
ROUET Paul
Email : paulrouet@gmail.com
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : droit d’auteur
Restriction d’accès : droit d’auteur / droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : fichier Topographique Cadastral de la DGI (ancêtre du plan cadastral informatisé PCI)
Echelle de saisie : 1/500e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

nsq

Numéro séquentiel du tronçon de
voie

code

int

valeurs entre : 1 et
196815

150992 / 150992
(100%)

nsq_vo

Numéro séquentiel de la voie

code

int

valeurs entre : 0 et
9457488

150992 / 150992
(100%)

nsq_va

Numéro séquentiel de la voie administrative

code

int

valeurs entre : 0 et
298

150992 / 150992
(100%)

cvoie

Code voie FANTOIR

code

varchar

multiple

127622 / 150992 (84%)

cca

Code commune - arrondissement
INSEE

code

int

valeurs entre : 0 et
94081

150992 / 150992
(100%)

thier

Catégorie hierarchique du tronçon
de voie

code

int

valeurs entre : 0
et 80

150992 / 150992
(100%)

tphys

Catégorie physique du tronçon de
voie

code

int

valeurs entre : 0
et 15

150992 / 150992
(100%)

tniveau

Niveau du tronçon en cas de superposition

code

int

valeurs entre : -1 et 1 150992 / 150992
(100%)

tlimadm

Type de limite administrative

code

int

valeurs entre : 0 et 2

150992 / 150992
(100%)

naddebg

Numéro d’adresse au début et à
gauche du tronçon

code

int

valeurs entre : 0 et
877

150992 / 150992
(100%)

nadfing

Numéro d’adresse à la fin et à gauche
du tronçon

code

int

valeurs entre : 0 et
897

150992 / 150992
(100%)

naddebd

Numéro d’adresse au début et à
droite du tronçon

code

int

valeurs entre : 0 et
867

150992 / 150992
(100%)

nadfind

Numéro d’adresse à la fin et à droite
du tronçon

code

int

valeurs entre : 0 et
966

150992 / 150992
(100%)

csufaddebg

Suffixe du numéro d’adresse au
début et à gauche

code

varchar

b;T;Q;

1733 / 150992 (1%)

csufadfing

Suffixe du numéro d’adresse à la fin
et à gauche

code

varchar

b;q;t;E;

2267 / 150992 (1%)

csufaddebd

Suffixe du numéro d’adresse au
début et à droite

code

varchar

b;2;T;Q;

1573 / 150992 (1%)

csufadfind

Suffixe du numéro d’adresse à la fin
et à droite

code

varchar

b;t;1;Q;

2142 / 150992 (1%)

bnumadnorm

Numéro d’adresse normalisé ?

code

varchar

O;N;

136090 / 150992 (90%)

enabled

Validé ?

code

int

valeurs entre : 1 et 1

150992 / 150992
(100%)

shape_leng

Longueur du segment

m

float

valeurs entre : 0 et
2534.2673339844

150992 / 150992
(100%)

oid_

Numéro interne de la voie (Object_
id d’ArcInfo)

code

int

valeurs entre : 0 et
31463

150992 / 150992
(100%)

nsq_1

Numéro séquentiel de la voie

code

int

valeurs entre : 0 et
9457488

150992 / 150992
(100%)

nsq_ca

Numéro séquentiel de la commune arrondissement

code

int

valeurs entre : 0 et
221

150992 / 150992
(100%)

cca_1

Code commune - arrondissement
INSEE

code

int

valeurs entre : 0 et
95268

150992 / 150992
(100%)

cvoie_1

Code voie FANTOIR

code

varchar

multiple

127399 / 150992 (84%)

tvoie

Type de nom de voie (Rue, Avenue,
Boulevard…)

code

varchar

multiple

126226 / 150992 (83%)

liaisonvoi

Article de liaison du nom de la voie

code

varchar

DE LA ; A ; DU ; DE ;
DE L’ ; D’ ; DES ; L’ ;
AU ; AUX ;

57335 / 150992 (37%)

lvoie

Libellé de la voie

code

varchar

multiple

127397 / 150992 (84%)
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tannul

Indicateur de changement de code
FANTOIR

code

varchar

Q;O;

426 / 150992 (0%)

lnomcourtm

Libellé court en minuscules de la voie

code

varchar

multiple

127399 / 150992 (84%)

lnomlongmi

Libellé long en minuscules de la voie

code

varchar

multiple

127397 / 150992 (84%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : Administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : droits d’auteurs
Restriction d’usage : Licence APUR
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=73
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PLANS D’EAU
Informations générales
Titre : plans d’eau
Description : Les plans d’eau rassemblent tout le réseau hydrographique (les fleuves, rivières, étangs, canaux,...). Les ponts et les îles ont été soustraits de cette couche et n’apparaissent donc qu’en négatif.
Objectifs : Enrichir la cartographie du territoire sur toute la région Ile de France
Emprise de la couche : Paris
Nord : 49.151 ; Sud : 48.355 ; 3.415 ; Ouest : 1.524
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 07-07-2004
Date de création : 01-01-1990
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Terminé
Mots clés : plans d’eau ; seine ; oise ; marne ; bassins ; étangs ; cours d’eau ; canaux ; hydrographie ;
réseau hydrographique ; APUR
Thème INSPIRE : hydrographie
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 516
Origine : la géométrie des plans d’eau s’appuie sur le cadastre (Paris, Hauts de Seine et 13 communes
de Seine Saint Denis : Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Drancy, Epinay, La-Courneuve, Montreuil, Pierrefitte-sur-Seine, Romainville, Saint-Denis, Saint-Ouen, Tremblay-en-France et Villepinte).
Là où le cadastre n’est pas disponible les limites de plan d’eau s’appuient sur le PERDIF (autres communes de Seine Saint Denis), sur le plan topographique départemental du Val de Marne et sur les
orthophotoplans (Hauts de Seine et Seine Saint Denis).
Contact 1 :
ROYNARD Pascale
Chargée des contacts extérieurs pour les données SIG
APUR
17 Bd Morland
75004 Paris
France
Tel : 0033146692558
Email : pascale.roynard@apur.org
Site Internet : www.apur.org
Contact 2 :
ROUET Paul
Email : paulrouet@gmail.com
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : droit d’auteur
Restriction d’accès : droit d’auteur / droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : le cadastre (Paris, Hauts de Seine et 13 communes de Seine Saint Denis :
Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Drancy, Epinay, La-Courneuve, Montreuil, Pierrefitte-surSeine, Romainville, Saint-Denis, Saint-Ouen, Tremblay-en-France et Villepinte). Le PERDIF (autres
communes de Seine Saint Denis). Le plan topographique départemental du Val de Marne. Les
orthophotoplans (Hauts de Seine et Seine Saint Denis).
Echelle de saisie : 1/5000e à 1/2000e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne

367

Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

LEau

Nom du plan d’eau

code

varchar

multiple

76 / 516
(14%)

SHAPE_Leng

Périmètre

m

float

valeurs entre :
1.1181319952011 et
820207

516 / 516
(100%)

SHAPE_Area

Surface graphique

m2

float

valeurs entre :
0.025828000158072
et 45116300

516 / 516
(100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 15-09-2013
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : Administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : droits d’auteurs
Restriction d’usage : Licence APUR
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=18
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ÎLOTS PHYSIQUES
Informations générales
Titre : Îlots physiques
Description : Les îlots physiques sont les espaces délimités par la trame viaire et les limites administratives
(quartiers, communes) et enfin parfois par des grandes coupures urbaines naturelles ou non (fleuves, rivières
et voies ferrées...). L’espace de voirie sépare les îlots les uns des autres.
Objectifs : Disposer d’un découpage de l’espace urbain s’appuyant sur des éléments physiques (front bâti,
limite de parcelle sur rue, bordure de trottoit, etc.), et regroupant les parcelles urbaines jointives formant des
«pâtés de maison».
Emprise de la couche : Paris
Nord : 49.012 ; Sud : 48.687 ; 2.616 ; Ouest : 2.146
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 01-01-2006
Date de création : 01-01-1990
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Terminé
Mots clés : îlots ; paris ; Hauts de Seine, Seine Saint Denis ; Val de Marne ; APUR
Thème INSPIRE : unités statistiques
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Polygones
Nombre d’objets : 40962
Origine : la géométrie des Ilots physiques s’appuie sur la géométrie des parcelles cadastrales (Paris, Hauts de Seine et 13 communes de Seine Saint Denis : Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bobigny,
Drancy, Epinay, La-Courneuve, Montreuil, Pierrefitte-sur-Seine, Romainville, Saint-Denis, Saint-Ouen,
Tremblay-en-France et Villepinte), et sur les détails topographiques disponibles (trottoirs, grilles,
bâti, quais…), pour détourer des parcelles l’emprise des voies privées nommées et pour délimiter les
îlots d’espaces publics. Là où le cadastre n’est pas disponible la limite d’îlot physique s’appuie sur le
PERDIF (autres communes de Seine Saint Denis) et sur le plan topographique départemental du Val
de Marne. La délimitation de certains îlots (notamment d’espaces publics) s’est appuyée également
sur le plan de voirie (Paris) et sur les orthophotoplans (Hauts de Seine et Seine Saint Denis).
Contact 1 :
ROYNARD Pascale
Chargée des contacts extérieurs pour les données SIG
APUR
17 Bd Morland
75004 Paris
France
Tel : 0033146692558
Email : pascale.roynard@apur.org
Site Internet : www.apur.org
Contact 2 :
ROUET Paul
Email : paulrouet@gmail.com
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique : Jeu de données
Condition d’utilisation : droit d’auteur
Restriction d’accès : droit d’auteur / droit moral (copyright)

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : parcelles cadastrales (Paris, Hauts de Seine et 13 communes de Seine Saint Denis : Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Drancy, Epinay, La-Courneuve, Montreuil, Pierrefittesur-Seine, Romainville, Saint-Denis, Saint-Ouen, Tremblay-en-France et Villepinte), et sur les détails
topographiques disponibles (trottoirs, grilles, bâti, quais…). PERDIF (autres communes de Seine Saint
Denis). Plan topographique départemental : Val de Marne. La délimitation de certains îlots (notamment d’espaces publics) s’est appuyée également sur le plan de voirie (Paris) et sur les orthophotoplans (Hauts de Seine et Seine Saint Denis).
Echelle de saisie : 1/5000e à 1/2000e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs
renseignées

SHAPE_Leng

Périmètre

m

float

valeurs entre :
1.3690897226334 et
27544.15234375

40962 /
40962 (100%)

SHAPE_Area

Superficie

m2

float

valeurs entre :
0.039463758468628
et 6926762

40962 /
40962 (100%)

NSq

Numéro séquentiel de l’îlot physique

code

int

valeurs entre : 1 et
40962

40962 /
40962 (100%)

NSq_QU

Numéro séquentiel du quartier

code

int

valeurs entre : 0
et 87

40962 /
40962 (100%)

NSq_CA

Numéro séquentiel de la commune - Arrondissement

code

int

valeurs entre : 0 et
221

40962 /
40962 (100%)

M2Pop

Superficie habitée de l’îlot

m2

float

valeurs entre : 0 et 0

40962 /
40962 (100%)

M2Emp

Superficie affectée aux emplois
de l’îlot

m2

float

valeurs entre : 0 et 0

40962 /
40962 (100%)

TIlot

Type d’Ilot

code

varchar

N;V;P;

40962 /
40962 (100%)

CCA

Code INSEE de Commune - Arrondissement

code

int

valeurs entre : 0 et
94300

40962 /
40962 (100%)

Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 28-04-2011
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : droits d’auteurs
Restriction d’usage : Licence APUR
URL fiche INSPIRE : http://mapd.sig.huma-num.fr/dynmap/extensions/index.php?cont=metadatady
nmap&event=getFicheMetadata&mod=metadata&bdd=alpage2&layerid=19
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ADRESSES
Informations générales
Titre : ADRESSES
Description : Le numéro d’adresse est positionné à son emplacement à l’intérieur de la parcelle qu’il identifie.
Il renvoie toujours à un nom de voie et à un quartier et arrondissement. La Ville de Paris a confié la réalisation
de la «base adresse» numérique de Paris à l’Apur. L’attribution des numéros d’adresse et des noms de voie est
une compétence municipale.
Objectifs : L’adresse est un moyen simple et d’usage courant pour localiser avec précision un lieu. A Paris, en
l’absence de cadastre pendant plus d’un siècle, l’adresse a servi aussi à identifier les parcelles urbaines. Toute
parcelle a au moins une adresse et une adresse ne renvoie qu’à une seule parcelle. L’adresse s’explicite sous
la forme d’un numéro et d’un nom de rue dans la localité. C’est le maire de la commune qui dénomme les
voies et attribue des numéros aux bâtiments qui bordent les rues. À Paris, le Service de la Topographie et de
la Documentation Foncière (Ville de Paris / STDF) a en charge la numérotation officielle (décision de numérotage). Ce numéro attribué par le maire a valeur d’identification foncière d’un bien. Des adresses d’usage non
officielles sont ajoutées par l’APUR.
Emprise de la couche : Paris
Nord : 48.902 ; Sud : 48.815 ; 2.469 ; Ouest : 2.225
Aperçu :

Référence temporelle
Date de révision : 01-01-2006
Date de création : 01-01-1990
Fréquence de mise à jour : Non planifiée
Statut de la donnée : Terminé
Mots clés : adresse ; numéro de voirie ; adresse postale ; localisation fine ; Paris ; APUR
Thème INSPIRE : adresses
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Informations complémentaires
Type de représentation : Vecteur
Type de géométries : Points
Nombre d’objets : 149546
Origine : la couche «adresses» a été initialisée par l’Apur à la fin des années 1980 à partir de l’ancien
Fichier Topographique Cadastral (FTC - DGFIP - échelle 1/500), de relevés de terrain puis mis en
cohérence avec les décisions de numérotage de la Ville de Paris. ( II ) Des mises à jour régulières sont
réalisées à partir des décisions de numérotage, des arrêtés de changement de dénomination de voie
provenant de la Ville de Paris. Enfin, des mises à jour occasionnelles des adresses non officielles sont
effectuées.
Echelle de visibilité : 1/500e
Système de projection : Lambert I Nord PARIS
Langue : Français
Jeux de caractères : UTF8
Niveau hiérarchique :jeu de données
Condition d’utilisation : droit d’auteur
Restriction d’accès : droit d’auteur / droit moral (copyright)
Contact 1 :
ROYNARD Pascale
Chargée des contacts extérieurs pour les données SIG
APUR
17 Bd Morland
75004 Paris
France
Tel : 0033146692558
Email : pascale.roynard@apur.org
Site Internet : www.apur.org
Contact 2 :
ROUET Paul
Email : paulrouet@gmail.com

Informations spécifiques
Référentiel d’origine : APUR
Echelle de saisie : 1/5000e à 1/2000e
Système de projection : EPSG:27591 [code EPSG actuel 27581 : NTF(Paris) / Nord France(Lambert I
carto)].
Format : Shape
Support : En ligne
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Informations attributaires
Nom

Libellé

Unité

Type

Liste de valeurs

Nb valeurs renseignées

NSQ

Numéro séquentiel de l’adresse

code

float

valeurs entre : 1 et
163526

149546 / 149546 (100%)

NSQ_CA

Numéro séquentiel de l’arrondissement

code

float

valeurs entre : 1 et
100000000

149546 / 149546 (100%)

NSQ_PC

Numéro séquentiel de la parcelle
cadastrale

code

float

valeurs entre : 1 et
100000000

149546 / 149546 (100%)

NSQ_PV

Numéro séquentiel de la parcelle
ville

code

float

valeurs entre : 1 et
100000000

149546 / 149546 (100%)

NSQ_VO

Numéro séquentiel de la voie

code

float

valeurs entre : 1 et
7250

149546 / 149546 (100%)

NSQ_SSRV

Numéro séquentiel du tronçon de
voie

code

float

valeurs entre : 5 et
100000000

149546 / 149546 (100%)

NSQ_P90

Numéro séquentiel de parcelle au
moment de recensement de 1990

code

float

valeurs entre : 74220
et 100000000

149546 / 149546 (100%)

NSQ_I90

Numéro séquentiel de l’îlot au moment du recensement de 1990

code

float

valeurs entre : 1 et
100000000

149546 / 149546 (100%)

NSQ_OU

Numéro séquentiel de l’opération
d’urbanisme

code

int

valeurs entre : 1 et
9999

149546 / 149546 (100%)

MA_GIS

Angle pour l’affichage de l’adresse

code

float

valeurs entre : 0 et
9999

149546 / 149546 (100%)

NVO

Numéro de voirie

code

int

valeurs entre : 0 et
422

149546 / 149546 (100%)

CLVO

Lettre voie

code

varchar

b;t;q;

8389 / 149546 (5%)

CSVO

Deuxième suffixe du numéro (voir
document joint)

code

varchar

A;V;B;X;W;P;S
;C;Z;M;D;R;E;
U;F;H;G;

7436 / 149546 (4%)

NSVO

Troisième suffixe du numéro (voir
document joint)

code

varchar

2;1;8;5;4;3;7
; 6 ; 13 ; 10 ; 12 ; 9 ;
11 ; P ;

589 / 149546 (0%)

NDEP

Numéro de département

code

int

valeurs entre : 75
et 75

149546 / 149546 (100%)

NAR

Numéro d’arrondissement

code

int

valeurs entre : 1 et
999

149546 / 149546 (100%)

B_PRFPC

Adresse préférentielle de la parcelle
cadastrale

code

varchar

O;N;

149546 / 149546 (100%)

B_OFF

Adresse reconnue par le STDF

code

varchar

O;N;

149546 / 149546 (100%)

B_ANG

Adresse d’angle d’îlot actuel

code

varchar

N;O;

149080 / 149546 (99%)

B_GRA

Adresse graphique

code

varchar

O;

149546 / 149546 (100%)

POINT_X

Coordonnée en X du point adresse

m

float

valeurs entre :
591869.4375 et
609760.5625

149546 / 149546 (100%)

POINT_Y

Coordonnée en Y du point adresse

m

float

valeurs entre :
123903.046875 et
133521.34375

149546 / 149546 (100%)
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Informations sur les métadonnées
Date de création de la fiche : 28-04-2011
Date de la dernière modification de la fiche : 28-04-2011
Contact :
COSTA Laurent
Fonction : Administrateur général
Organisation : CNRS UMR 7041 ArScAn, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre, France
Tel : 033146692558
Email : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
Site Internet : http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/
Condition d’utilisation : Licence APUR
Restriction d’usage : Licence APUR
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