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Réunion Alpage – Paris 
 

lundi 26 mars 2007, 11h-18h 
 
 
Présents dès le matin : Pascal Chareille, Marc Viré, Hélène Noizet, Sandrine Robert, Laurent 
Costa, Laure Paradis, Anne-Laure Bethe, Frédéric Rousseaux, Frédéric Pouget, Karell Bertet, 
Rémy Mullot, Muriel Visani, Romain Raveaux, Alain Bouju. 
Nous ont rejoint l’après-midi : Alain Dallo, Caroline Bourlet, Boris Bove. 
 

MATIN : 11h-13 h 

1) Avancée du géoréférencement 
- Anne-Laure avance désormais à un bon rythme, grâce aux données planimétriques dont nous 
disposons maintenant, qu’il s’agisse de plans géoréférencés (plans d’A. Berty, fournis par les 
archéologues de l’INRAP, réalisés dans la 2nde moitié du 19e s., dont les contours d’îlots ont été 
constitués à partir du plan de Verniquet, exactement comme nos plans d’îlot Vasserot) ou de 
plans papiers (plans d’expropriation du 19e s. photocopiés par Marc Viré et Hélène Noizet à la 
BHVP, grâce à la collaboration de Geneviève Madore). Elle arrive à géoréférencer environ 4 
plans d’îlot par jour lorsqu’il n’y a pas de gros problèmes. Le 4e arrondissement (ancien) est 
terminé (sauf le plan d’îlot n° 282, qui pose problème), ce qui couvre 81 îlots. 
- Anne-Laure fait remarquer qu’au niveau du Louvre, il y a un problème de chevauchement 
interne à nos plans d’îlots, pour le bâtiment du Louvre.  
 

 
 
Le Louvre qui est représenté ici correspond à son état actuel, avec la grande galerie au nord, qui 
n’a été construite que sous Napoléon III. Frédéric Pouget demande si on a la date de réalisation 
des plans, ce à quoi Anne-Laure Bethe répond que l’on a, dans l’Atlas pittoresque de Paris (p. 20) 
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une date de réalisation des plans, non pas par îlots, mais par quartier (datation établie par E. 
Coyecque dans son article de 1907). Or, notre plan du Louvre date de 1810-1813. Marc Viré nous 
explique que c’est le projet du Louvre qui est représenté ici, et non pas sa réalisation : en effet, le 
projet du Louvre, qui ne sera effectivement réalisé que bien plus tard, était déjà établi au début du 
19e s., époque à laquelle ce plan a été constitué. D’ailleurs ce plan n’est pas tout à fait comme les 
autres plans d’îlot Vasserot : tous les îlots avoisinants sont dessinés intégralement, alors que sur 
les autres plans, seuls leurs contours sont esquissés. Surtout, on peut repérer des perspectives et 
lignes de fuite tracées, justement dans la partie nord-est du Louvre correspondant à la partie 
chevauchante avec les autres îlots du bâti privé. Pour la reconstitution de la couche parcellaire, il 
faudra donc, pour le Louvre lui-même, trouver un autre plan, qui correspond au Louvre dans son 
état réel au début du 19e s. (donc cette image précise du Louvre n’aura pas à être vectorisée). 

2) Besoins des historiens en matière de vectorisation du Vasserot 
- Hélène : explication du code couleur Vasserot (à partir de la collation plans de maisons/plans 
d’îlot, et contours Verniquet = celui aussi utilisé par Berty) 
- info de Cécile Souchon sur le cadastre.  
-  En matière de vectorisation, les historiens aimeraient disposer, au final, des objets suivants. 
L’exemple traité sera toujours le même (plan d’îlot ANO_273) : 
  

 
 
 
* les parcelles sous formes de polygones :  
 

 
 
Elles renvoient à une unité fiscale (= un propriétaire) et sont indiquées systématiquement par une 
couleur spécifique (bleu, vert, rose…), qui en soi n’a pas de sens, mais qui permet de retrouver 
ces unités en les distinguant les unes des autres. Cependant, à l’intérieur de cette parcelle, cette 
couleur peut prendre des teintes différentes, plus ou moins grisées, selon que cela représente 
l’espace bâti (couleur de la parcelle dans une teinte grisée) ou l’espace non bâti comme des cours, 
jardins… (couleur de la parcelle dans une teinte claire). En général, la parcelle est délimitée par 
des gros murs figurés par de larges aplats noirs, mais elle n’est jamais entièrement circonscrite par 
ce type de trait noir puisqu’il y a des ouvertures (notamment sur la rue) et puisque ces gros traits 
noirs peuvent aussi être utilisés pour délimiter des espaces internes à l’intérieur d’une parcelle 
(même si c’est moins fréquent). 
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* les parties bâties et non bâties d’une parcelle sous formes de polygones : 
 

 
 
Le seul élément systématiquement discriminant est la teinte claire utilisée pour les espaces non 
bâtis, tandis que les parties bâties sont toujours plus grisées. Simplement, l’écart entre les 2 teintes 
est très variable d’une image à l’autre : parfois il est très net, d’autres fois, la différence est 
beaucoup plus ténue. Il y a un symbole qui figure plutôt dans les parties non bâties : ce sont les 
puits représentés par un double cercle bleuté, qui semble avoir a priori toujours la teinte bleutée à 
l’intérieur du premier cercle. Mais nous ne pouvons nous appuyer dessus comme un critère 
discriminant le bâti et le non-bâti puisque ces puits ne sont pas systématiquement dans les parties 
non bâties. 
 
* les espaces internes à l’intérieur d’une parcelle sous forme de polygones :  
 

 
 
Il s’agit d’individualiser ici le niveau des pièces ou des surfaces internes, qu’elles soient bâties ou 
non (dans l’exemple ci-dessus, toutes les pièces de la parcelle n’ont pas été dessinées, c’est juste le 
principe qui est présenté). L’élément discriminant correspond ici aux murs indiqués par des aplats 
noirs plus ou moins épais. Simplement, si certains murs peuvent être continus, d’autres 
comportent là encore des ouvertures qu’il faudra fermer pour obtenir ces polygones. 
 
* les murs sous formes de segments :  
 

 
 
Les murs sont représentés par des aplats noirs plus ou moins larges. Comme le but est de faire 
des requêtes d’orientation parcellaire, il faut que ces murs soient vectorisés sous forme de 
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segments (= traits rouges sur l’exemple ci-dessus), et non pas sous forme de polygone reprenant 
la largeur de l’aplat noir. Ce n’est pas la largeur des murs qui intéresse pas les historiens, mais 
l’orientation. Chaque aplat noir doit être vectorisé, quelle que soit sa longueur et quelle que soit sa 
largeur. Les formes en T doivent aboutir, au final, à 2 segments différents. Dans la mesure où ils 
sont mitoyens à l’intérieur de l’îlot, la règle à suivre est de fixer la limite des objets au milieu de 
l’axe des traits noirs. Marc Viré indique que pour les façades externes, il faudrait prendre la limite 
externe des murs puisque ils donnent sur la rue. Mais cette règle ne pourra pas être utilisée car la 
rue n’est pas aisément repérable par l’ordinateur : ce serait possible, mais cela induirait un coût 
trop important en terme de temps et d’investissement pour un résultat qui n’est pas vital pour les 
historiens. Il est donc établi que pour tous les objets (murs, parcelles…) la règle est la même : un 
vecteur doit être situé au milieu de l’axe de l’aplat noir. 
 
* les ouvertures sous formes de segments ou de points :  
 

 
 
Il s’agit là des objets qui seraient en quelque sorte le négatif des murs, et qui peuvent être des 
portes ou des fenêtres (= traits orangés sur l’exemple ci-dessus). Ces ouvertures peuvent être soit 
des absences totales de symboles (l’ouverture n’existe que parce qu’il y a deux aplats noirs qui se 
font face) soit un fin tireté plus ou moins en pointillé, mais parfois continu. Ces ouvertures 
peuvent être vectorisées indifféremment sous forme de segments ou de points, qui 
correspondraient au milieu du segment, puisqu’il n’y aura pas ici de requêtes d’orientation comme 
pour les murs : ces ouvertures serviront pour analyser des circulations et localiser des itinéraires 
(type procession). 
 
* enfin les symboles comme les puits et les escaliers :  
 

 
 
Il s’agit là d’un niveau optionnel et c’est un niveau d’information à construire que si les 
précédents l’ont été correctement. Les puits représentés par ce double cercle, dont le plus petit 
est colorié en bleu : il semble que ce soit toujours la même teinte bleutée utilisée, au moins au sein 
d’un même îlot, voire plus. Marc Viré nous indique clairement que ce sont les puits qui sont 
représentés, et non pas les fosses d’aisance qui ne figurent pas sur ces plans d’îlots. Pour ce qui 
est des escaliers, les historiens n’ont pas besoin de récupérer les marches, mais un polygone 
localisant l’endroit de l’escalier. Mais comme pour les informaticiens, cela paraît plus simple de 
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reconnaître l’escalier sous forme de traits qui correspondent aux marches, cela convient. 
Idéalement, ce serait toutefois intéressant de disposer des escaliers sous forme d’un polygone 
dans le niveau des espaces internes.  
 
 

3) Impact de l’acte de géoréférencement sur les images rasters 
- La question se pose toujours de savoir si la vectorisation sera faite à partir des rasters-sources ou 
des rasters déjà déformés par le géoréférencement. Globalement, les historiens et géographes 
préfèrent que la vectorisation soit faite à partir des images déjà géoréférencées, parce que ce sera 
beaucoup plus simple ensuite d’intégrer les vecteurs dans le SIG. Les informaticiens préfèrent 
qu’elle soit faite à partir des images-sources car les rasters transformés par le géoréférencement 
seront bruités, soit de moins bonne qualité, ce qui augmentera les difficultés de la vectorisation. 
Ce dernier choix implique donc de trouver un moyen de ré-appliquer aux vecteurs obtenus les 
déformations appliquées initialement aux rasters lors du géoréférencement. 
- Anne-Laure Bethe a essayé de son côté de voir si, de façon interne au logiciel ArcGis-ArcView, 
on pouvait réappliquer aux vecteurs les transformations faites sur les rasters. Elle a donc pour 
cela vectorisé manuellement la limite d’un îlot. Puis elle a géoréférencé l’image raster de l’îlot avec 
la barre d’outils « géoréférencement », et en enregistrant les points à partir desquels la 
transformation est faite. Puis, avec la barre d’outils « ajustement spatial » qui concerne les 
vecteurs, elle a appliqué les points utilisés pour géoréférencer le raster, en testant les 3 
transformations possibles (affine, projective et Helmert). Le résultat apparaît ci-dessus : 
transformation affine en rouge, projective en bleu et Helmert en vert.  
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Le résultat montre qu’aucune de ces procédures ne donne un résultat satisfaisant car le vecteur 
est repositionné de manière différente à chaque fois, et sans que cela retombe sur la bonne limite. 
Les décalages sont trop importants pour envisager une telle solution. 
- Frédéric Rousseaux s’était renseigné du côté d’ESRI, la société produisant le logiciel ArcView 
que nous utilisons pour géoréférencer les images : a priori, il ne leur paraissait pas possible de ré-
appliquer les transformations dues au géoréférencement sur des vecteurs, voire même ils nous le 
déconseillaient. Mais l’étude faite par Romain Raveaux et Alain Bouju, présentée ci-dessous, 
ouvre des possibilités, inexplorées par la société ESRI elle-même. 

I°) Avant propos 
 

Les images sources représentant des plans cadastraux doivent être insérées dans un SIG. Pour 
exécuter cette opération les images sont géoréférencées, mises en correspondances avec le 
cadastre actuel de la ville de Paris. Cette action entraîne deux types d’altérations : une 
transformation géométrique et une interpolation. C’est donc ces phénomènes que nous allons 
décrire plus en détail, tout en gardant en ligne de mire que nous souhaitons déterminer si nous 
allons travailler à partir des rasters sources ou à partir des rasters ayant subis un 
géoréférencement. Le reste du document s’articule de la manière suivante : Dans un premier 
temps, nous présenterons les types de transformations engendrées par le géoréférencement. Puis, 
nous donnerons une visualisation de ces dégradations pour ensuite quantifier le bruit généré. 
Dans un quatrième temps, nous décrirons une méthode permettant d’appliquer des 
transformations affines sur des données vectorielles. En conclusion, nous donnerons les voies 
possibles en terme d’exploitation des rasters source ou des images géoréférencées. 
 

II°) Géoréférencement: Transformations et interpolation 
 
Comme évoqué dans l’introduction, le géoréférencement consiste à mettre en correspondance un 
objet externe sur un plan cadastral. Dans notre contexte, les images pixellaires représentent des 
îlots et sont reportées sur le cadastre de la ville de paris. Dans cet objectif, il est nécessaire de 
transformer (mise à l’échelle, rotation …) les images pour obtenir un recouvrement significatif de 
l’îlot sur le cadastre. L’équipe composée de géomaticiens du laboratoire OTELO travaille avec le 
logiciel ArcGis. Cet outil puissant offre de nombreuses options lors du gèoréférencement d’un 
raster. Ces options concernent d’une part les transformations géométriques à appliquer sur le 
raster ainsi que les procédés d’interpolation à utiliser. Dans la suite immédiate, nous introduirons 
la notion de transformation géométrique et le concept d’interpolation. 
 

II.1°) Transformations géométriques 
On appelle transformation géométrique, toute bijection d'une partie d'un ensemble géométrique 
dans lui-même. ArcGis propose trois types de transformations : 

• Transformations géométriques (premier ordre) 
• Mise à l’échelle 
• Rotation 
• Translation 
• Homothétie 

• Transformations d’ordres supérieurs 
• Transformations projectives 
• Transformations polynomiales 
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II.1.a°) Transformation élémentaire 
La représentation des transformations usuelles à l’aide des coordonnées homogènes :  

[ ]twyxX ,,=  et [ ]twyxX '''' ,,=  
 

• Translation de ( )yx tt ,  : X’ = T.X  avec   

 
 

• Rotation d’angle ϑ  : X’ = R.X avec :  

 
 

• Changement d’axe ( )yx SS ,  :  
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II.2.b°) Transformations affines 
 
Matrice :  

 
Types de transformations : 

 
Figure 1 : Transformation affine (premier ordre) 

 
Caractéristiques : 

+ 6 degrés de liberté. 
+ Préserve le parallélisme, les rapports de surface, les rapports de longueurs sur une 

droite (ex : le point milieu), les coordonnées barycentriques. 
+ Le groupe des transformations affines du plan est le groupe des transformations qui 

laissent la droite à l’infini globalement invariante. 
 

II.2°) Interpolation  
L’interpolation quant à elle apparaît lors de la phase de rectification des rasters. Une image est un 
tableau de valeurs discrètes : les pixels ; la position transformée d’un pixel ne correspond pas 
forcément à un pixel de l’image transformée (valeurs non entières). Les méthodes solutions 
consistent à déterminer pour chaque pixel de l’image destination la position dans l’image source. 
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Les algorithmes varient ensuite sur la manière de calculer l’intensité du pixel de l’image 
destination.  

 
Figure 2 : Notion d’interpolation 

ArcGis propose 3 types d’algorithmes d’interpolations : 
Interpolations non adaptatives : 

  Plus proche voisin 
  Bilinéaire 
  Cubique. 
 

• La méthode Au plus proche (plus rapide) est la plus rapide, mais aussi la moins précise. 
Ce manque de précision se manifeste par l’aspect crénelé des sélections modifiées, 
notamment par torsion, mise à l’échelle de l’image ou manipulations diverses. (Illustration 
en Annexe 1) 

 
• L’option Bilinéaire produit des résultats de qualité moyenne. Le procédé effectue 

l'interpolation en se basant sur une moyenne de 4 pixels. (Illustration en Annexe 1) 
 

• La méthode bi-cubique (meilleur résultat) est la plus précise mais la plus lente, et fournit 
les transitions tonales les moins marquées. L'algorithme de rééchantillonnage génère ou 
supprime les pixels en analysant les 16 pixels environnants. L'image résultante présente un 
aspect estompé. (Illustration en Annexe 1) 
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Figure 3 : Comparaison des méthodes d'interpolations 

 
II.2.a°) Interpolation bi-cubique  
Interpolation bi-cubique se formalise comme suit : Elle fait appel à des polynômes de degré à 3 
sur un domaine 4x4 pixels. 
 
h(αi) = αi3 - 2αi3 +1  0 < αi < 1 (4 voisins immédiats) 
h(αi) = -αi3 + 5αi2- 8αi + 4 1 < αi < 2 (12 autres voisins) 
h(αi) = 0 αi > 2 
 
Note : les h(βj) sont de la même forme. 
Les coefficients du filtre sont alors de la forme : 
Cij(α,β) = h(αi) . h(βj) 
 
Performances : 
· très peu d’amplification des moyennes fréquences ; 
· bon comportement vis-à-vis du repliement du spectre ; 
· bonne qualité de phase ; 
· rebondissement radiométrique réduit. 
 
Du fait de ses qualités et de sa simplicité de mise en oeuvre, ce filtre est très répandu. Cependant, 
les temps de calcul sont longs. 
II.2.b Interpolation bilinéaire 
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Interpolation bilinéaire se formalise comme suit : Cette interpolation est linéaire en ce sens que 
les coefficients Cij(a,b) dépendent linéairement de ai et bj. Elle est bilinéaire puisqu’elle est à deux 
dimensions : 
 
h( α i) = α                   0 < α i < 1 
h(αi) = 0                  α i > 1 
 
Cij (α ,β) = h(α i) . h(βj)  
 
Elle s’applique sur un domaine 2x2 pixels. 
 
Caractéristiques : 
· forte altération des fréquences moyennes ; 
· peu d’erreurs de repliement ; 
· bonne qualité de phase ; 
· pas de rebondissement radiométrique ; 
· économie de calcul. 
 
Cette interpolation est un bon compromis entre les performances et le temps de calcul. Elle est 
par contre tout à fait inadaptée chaque fois que l’utilisateur s’intéresse aux détails radiométriques 
fins de l’image. 
 
II.2.c La règle du plus proche voisin 
Cette règle consiste à affecter au point courant de l’image corrigée la radiométrie du point le plus 
proche dans l’image brute. Il ne s’agit pas là d’une véritable interpolation puisque l’écart (a,b) au 
point courant n’est pas pris en compte. 
 
Performances : 
· atténuation des fréquences moyennes ;  
· erreurs importantes de repliement du spectre ; 
· erreurs importantes de phase ; 
· apparition de discontinuités ; 
· pas de calculs, méthode très rapide. 
 

III°) Visualisation des transformations géométriques 
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Figure 4 : Raster source d'origine 

 
 

 
Figure 5 : Image géoréférencée par ArcGis : transformation affine et interpolation bilinéaire (Il ne faut 
pas tenir compte des couleurs, l’image présentée sous ArcGis est affichée en « fausse » couleur!) 
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Figure 6 : Grille de la taille de l'image de départ  (avant référecnement) 

 
Figure 7 : Grille après référencement 
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Figure 8 : Image référencée : transformation d'ordre 2 (non linéaire) 

 
Figure 9 : grille ayant subis une transformation d'ordre 2 
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Figure 10 : Zoom grille géoréférencé: transformation d'ordre 2 

 

IV°) Visualisation des effets de l’interpolation 
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V°) Quantifier les dégradations dues au géoréférencement (transformation + 
interpolation) 
 

V.1 Méthode d’évaluation 
L’idée de départ était de mesurer simplement l’impact sur une image d’une transformation affine 
couplée à une interpolation bilinéaire. Dans ce but, nous procédons de la manière suivante :  

1. Transformation géométrique 
2. Transformation inverse 
3. Mesure du bruit entre l’image source et l’image issue des deux transformations. 
 

 

 
Figure 11 : Transformation affine couplée à une interpolation bilinéaire 

 

V.2 Outil de mesure 
PSNR acronyme de Peak Signal to Noise Ratio est une mesure de distorsion utilisée en image 
numérique tout particulièrement en compression d'image. Il s'agit de quantifier la performance 
des codeurs en mesurant la qualité de reconstruction de l'image compressée par rapport à l'image 
originale. 
 
Le PSNR est défini comme suit:  

 

 

A noter que si le PSNR est utile pour mesurer la proximité de l'image compressée par rapport 
à l'originale au niveau du signal, il ne prend pas en compte la qualité visuelle de 
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reconstruction et ne peut être considéré comme une mesure objective de la qualité visuelle 
d'une image. 

V.3 Analyse des résultats 
 
Tableau 1 : Valeur du PSNR sur les canaux Rouge, Vert, Bleu 

  Red Green Blue Average

PSNR  
(dB) 

+28.50 +29.26 +30.77 +29.41 

 
 

 
Figure 12 Comparaison du PSNR avec différent aux de compression JPEG 

Les résultats expérimentaux nous montrent que l’action de géoréférencement parasite l’image en 
apportant un bruit qui peut être comparé au bruit que génère un compression JPEG avec un 
facteur de quantification 30 (JPEG 30 sous le logiciel photoshop). 

V.4 Altération de l’unité couleur ? 
A présent, nous essayons de déterminer si le bruit générer sera préjudiciable pour notre travail de 
vectorisation. Pour cela nous étudions la représentation des attributs des pixels dans l’espace 
RGB. Dans cette démarche, nous sommes amenées à utiliser des outils de classification dont le 
fonctionnement global peut s’exprimer comme suit : 

1. Sélection de groupes de pixels de couleurs homogènes.  
2. étiquetage de ces groupes (appelés classes)  
3. Constitution d’un ensemble d’apprentissage et d’un ensemble de test 
4. Etape de classification suivant différents classifieurs (SVM, Random Forest et 1-NN). 

5. Calcul du taux de reconnaissance :
classeràélémentsd'Nombre

classésbien  elémentsd' Nombre
=τ   

 
La base de test et la base d’apprentissage sont construites en séparant en deux chaque parcelle et 
en prenant une moitié pour la base de test et l’autre moitié pour la base d’apprentissage. 
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Tableau 2 : Caractéristiques des base de données suivant différent types d’interpolations : Bilinear : 
Bilinéaire ; Cubic : Cubique ; NN : Plus proche voisin ; Original : Sans interpolation.  

 Bilinear Cubic N N Original 

trainingX  17869 17870 19927 23831 

testX  13894 13842 13170 19626 

# of classes 7 7 7 7 
# of attributes 3 3 3 3 
  

 
Tableau 3 : Taux de reconnaissance en fonction des methodes d'interpolations et des techniques de 
classifications. 

 Classification rate 
Interpolation Using respectively training and test databases from 

each interpolation method 
 1-NN Random Forest SVM 
Bilinear 99.9496 99.8633 99.8848 
Cubic 98.6779 97.6665 98.9525 
N N 98.5801 94.8368 98.0334 
Orignal 99.6994 98.9198 98.9962 
 
 
Tableau 4 : Taux de reconnaissance en fonction des methodes d'interpolations et des techniques de 
classifications en utilisant une seule est unique base de test celle issue de l’image originale. 

 Classification rate 
Interpolation Using a single test database, the one from the 

original image 
 1-NN Random Forest SVM 
Bilinear 99.6229 98.1708 98.2676 
Cubic 99.679 99.4242 99.6535 
N N 99.9236 99.1134 98.6396 
Orignal 99.6994 98.9198 98.9962 
 
Ces tests tendent à montrer que les méthodes d’interpolation n’ont que peu d’influence sur la 
discrimination des ensembles chromatiques. Les taux de classification sont quasiment identiques 
suivant les méthodes d’interpolations. 
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VI°) Application aux vecteurs 
Jusqu'à maintenant, nous nous sommes simplement intéressé aux fichiers raster. Mais, nous ne 
perdons pas de vue que l’objectif est de géoréférencer des fichiers vectoriels, une modélisation 
vectorielle des fichiers raser. Pour ne pas refaire tout le processus de géoréférencement qui a été 
réalisé sur les fichiers raster, une idée serait d’appliquer les transformations utilisées lors du 
géoréférencement des raster sur les données vectoriels. Le logiciel ArcGis génère des fichiers 
TFW qui contiennent les paramètres des transformés affines appliquées aux rasters. 
 

VI.1 Transformation affine sur des données vectorielles 
Grâce aux fichiers TFW, il est donc possible de reproduire les transformations affines sur des 
vecteurs. Le schéma ci-dessus illustre le concept utilisé : 
 

 
Figure 13 : Géoréférencement des éléments vectoriels 

 

Transformation

Fichier TFW 

Fichier vectoriel généré à partir 
d’un raster non géoréférencé 

Fichier 
vectoriel 

géoréférencé 
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VI.2 Exemple d’application 

 
Figure 14 : Morceau d'îlot et son contour vectoriel (en rouge) 

 

 
Figure 15 : Le morceau d'îlot et la couche vectorielle après transformation affine 

Les vecteurs ont subis la même transformation que le raster, les deux informations se recouvrent 
parfaitement. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alpage – Paris, lundi 26 mars 2007 
 

 23

VII°) Conclusion de l’impact du géoréférencement 
Dans ce document, nous avons exploré deux voies menant au géoréférencement des fichiers 
vectoriels. La première consiste à générer la couche vecteur à partir des images géoréférencées. 
Tandis que la deuxième solution vise plutôt à exploiter les données sources, les rasters originaux 
puis à appliquer les transformés affines sur la couche vectorielle. 
 
Argument pour la vectorisation à partir des rasters sources : 
 Les Pour : 

• Des effets de pixellisation/aliasing apparaissent sur la couche noire des plans 
géoréférencés. 

• Travailler à partir d’images brutes sans bruit additif. 
Les Contre :  

• L’application des transformations sur les vecteurs, impose d’avoir les fichiers 
TFW d’ArcGis pour chaque raster. 

• Pas encore testé, en cas réel sur une image entière… 
• les transformations d’ordre 2 sont à éviter lors du géoréférencement 

 
Argument pour la vectorisation à partir des rasters géoréférencés: 
 Les Pour : 

• Une seule étape, le résultat vectoriel est directement injectable dans ArcGis. 
 Les Contre : 

• Les transformations géométriques et les interpolations engendrent un bruit additif 
sur l’image pénalisant le traitement d’image.  

 
- Suite à cette présentation, il apparaît que la ré-application des déformations du 
géoréférencement ne sera faisable que si on se cantonne à la transformation d’ordre 1. Anne-
Laure Bethe indique que pour l’instant elle n’a que très peu utilisé la transformation d’ordre 2 et 
que cela ne lui paraît pas trop gênant de ne pas l’utiliser. Frédéric Pouget fait remarquer toutefois 
qu’il faut vérifier dans les zones de relief si la transformation d’ordre 2 ou plus n’est pas 
nécessaire. Anne-Laure procèdera donc à un test sur les zones concernées, notamment du côté de 
la montagne Sainte-Geneviève (Panthéon) afin de vérifier qu’une transformation en ordre 1 
suffit. Parallèlement, Romain Raveaux fera un test sur un cas réel, soit pour une image 
entièrement vectorisée. Les résultats de ces tests seront à examiner lors de la prochaine réunion.  
 

VIII°) Bibliographie 
http://perception.inrialpes.fr/people/Boyer/Teaching/RICM/c3.pdf 
 
http://ceos.cnes.fr:8100/cdrom-00b/ceos1/science/gdta/fr/a1fr/59.htm 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/PSNR 
 
 

IX°) Cahier des charges 
Au cours de la réunion, la décision a été prise de rédiger un cahier des charges afin de formaliser 
les besoins des historiens ainsi que de décrire les différentes stratégies de vectorisation. Romain 
rédigera une première version de ce document, qui sera ensuite relu par les différentes parties 
historiens, géomaticiens, informaticiens. Le but étant d’obtenir un document cohérent sur lequel 
ses choix scientifiques s’appuieront. 



Alpage – Paris, lundi 26 mars 2007 
 

 24

 
 

------------ Déjeuner à la cantine de l’ENS ------------- 
 

APRES-MIDI : 14h30-18h 

1) Logiciel libre utilisé par les historiens 
Le logiciel libre proposé par les géographes aux historiens, qui constitueront des couches 
historiques, est GV-SIG, soit Generalidad Valencia-SIG. Il est totalement gratuit, téléchargeable 
et on peut facilement l’installer sur les ordinateurs personnels des historiens. Ce logiciel, 
développé en open-source, a été fortement soutenu financièrement par l’Europe, qui a débloqué 
de gros budgets pour mettre en place un outil SIG libre. C’est l’université de Valence qui a 
remporté l’appel d’offres, d’où son nom. Il offre des garanties de pérennité et d’évolution, 
contrairement à Q-SIG, qui a été développé dans différentes voies, sans maintenir d’unité, ce qui 
condamne à terme ce logiciel libre. Frédéric Pouget nous montre de manière générale l’interface 
de ce logiciel, ce qui permet d’en apprécier la souplesse et les facilités techniques. Il lit par 
exemple directement les images en .ecw (ce que ne fait pas ArcGis si on n’a pas implémenté un 
plug-in spécifique). La vitesse d’ouverture paraît également très satisfaisante. Il ne prendra pas 
beaucoup de place sur les disques des ordinateurs. Ce logiciel n’est pas celui qui sera choisi au 
final pour le fonctionnement du SIG une fois qu’il sera constitué. Mais il est simplement un outil 
utilisé pendant les 3 ans du programme pour les historiens, qui pourront facilement travailler avec 
et qui auront donc la possibilité de se familiarise en douceur avec le fonctionnement logiciel d’un 
SIG. Le fait qu’il travaille directement avec ce logiciel va grandement faciliter la tâche des 
géographes ensuite, lorsqu’il faudra intégrer les données des historiens dans la geodatabase. 

2) Administration du SIG 
- Une fois le SIG constitué, son administration ne pourra se faire au sein du seul Lamop qui ne 
dispose pas des infrastructures nécessaires en local, matériel et personnes. Il faut donc penser dès 
maintenant à la pérennité et à la sauvegarde de l’outil. Il est donc décidé qu’il sera localisé au sein 
du laboratoire ArScAn, à la MAE (Maison de l’archéologie et de l’ethnologie) à l’université de 
Nanterre. Laurent Costa nous explique les différentes entités administratives qui se trouvent dans 
cette MAE : l’UMR ArScAn, mais également une UMS (unité mixte de services) pour les besoins 
logistiques de plusieurs UMR, dont ArScAn. Comme l’utilisation et la sauvegarde de notre SIG 
demande des moyens techniques dont ne dispose pas aujourd’hui ArScAn, il faudra sans tarder 
constituer une demande de financement afin d’acquérir le matériel nécessaire, qui se situe dans un 
ordre de grandeur très élevé, que le programme Alpage ne pourra pas financer (50.000 euros). 
- A priori, le principe administratif global adopté est celui d’un système permettant la 
consultation, l’interrogation et la saisie en ligne des données (attributaires ou géométriques). Mais 
tous les aspects techniques impliqués par ce principe ne sont pas encore maîtrisés. Les 
informaticiens pourront nous apporter une aide précieuse. Karell Bertet indique à ce sujet qu’il 
sera possible de faire faire des travaux à leurs étudiants en master. Il nous faut donc d’ores et déjà 
définir des sujets qui pourront proposés l’année prochaine, sachant qu’il existe plusieurs formats 
de stages possibles, le plus long étant de 5 mois et nécessitant l’accueil des étudiants. 
- Laurent Costa pourra être l’administrateur qui valide les modifications faites en ligne par les 
auteurs. Les différents utilisateurs, qui auront accès au SIG par le biais de sessions personnelles, 
avec des codes, ne devraient donc pas avoir besoin de se déplacer à Nanterre pour leurs besoins 
courants. Il faut donc identifier précisément les besoins, c’est-à-dire les différents types 
d’utilisations et d’utilisateurs possibles. Caroline Bourlet indique par exemple qu’il serait bon que 
l’IRHT soit associé et puisse bénéficier d’un accès au SIG. D’ici la prochaine réunion, Laurent 
Costa et Hélène Noizet travailleront sur ce point, afin de pouvoir présenter une première 



Alpage – Paris, lundi 26 mars 2007 
 

 25

proposition concernant la hiérarchie des différentes utilisations et le cahier des charges des 
auteurs de couches dans le SIG. 

3) Métadonnées 
- Pour ce qui est des métadonnées concernant le géoréférencement qui permettent de savoir 
comment le géoréférencement a été opéré : voici actuellement les champs renseignés par Anne-
Laure Bethe qui permettent de savoir comment le géoréférencement a été opéré : 
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Le niveau de fiabilité indique uniquement le nombre de point de repère commun au plan 
Vasserot et à l’APUR (sans aucun doute possible ou supposé). Si ce nombre est insuffisant voire 
si il n’y a aucun point de repère le plan Vasserot est presque toujours calé par rapport au plan 
Berty (1880). 

 
 
Le lien RMS renvoie à un fichier Word montrant les points choisis avec leurs coordonnées et leur 
RMS pour  chacun de ces points 
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 Suite à une demande d’Hélène Noizet, Alain Dallo avait commencé à réfléchir sur les 
métadonnées à remplir lors de la constitution des couches historiques cette fois-ci. Laurent Costa 
nous fait alors savoir qu’il existe déjà une norme ISO en la matière, réalisée notamment par le 
CNIG, qui contient 256 champs. Tous ne sont évidemment pas utiles pour notre propos, mais il 
est préférable de partir de cette base, surtout si on veut pouvoir un jour échanger facilement ou 
se mettre en relation avec d’autres bases. Laurent Costa nous indique également qu’il serait 
intéressant de travailler pour cela en relation avec Geneviève Pinçon, qui participe au programme 
« Atlas de l’architecture et du patrimoine » initié par la direction de l’Architecture et du 
Patrimoine du ministère de la culture. 

4) Premières discussions sur les modèles conceptuel et logiques de données  
(MCD et MLD) du SIG 

 Architecture globale 
- Frédéric Pouget commence par présenter la configuration très générale du SIG : il est acquis 
que les objets de chaque donnée (par exemple les censives, les édifices religieux…) ne 
comporteront comme donnée attributaire que l’identifiant nécessairement unique et propre à 
chaque entité géométrique, ainsi que les coordonnées des différents points constituant l’entité 
géométrique. Cet identifiant servira à faire le lien avec les données sémantiques, qui seront, elles, 
structurées dans des bases de données spécifiques, gérées par des logiciels de SGBD (Access…).  
- On peut distinguer aujourd’hui 5 grands types de données qui se situent à des niveaux différents 
:  

• les données planimétriques du début du 19e siècle issues de la vectorisation du Vasserot 
(les parcelles, bâti/non bâti, surfaces internes, murs, ouvertures) pour lesquelles on n’aura 
pas de données plus anciennes à l’échelle de la ville, puisque le cadastre par îlots Vasserot 
est la plus ancienne source planimétrique descendant à l’échelle du parcellaire et du bâti 

• les circonscriptions historiques (censives, paroisses, quartiers…), pouvant relever de 
périodes différentes 

• les objets de topographie historique proprement dite (édifices religieux, enceintes, hôtels, 
égouts, aqueducs…), pouvant aussi relever de périodes différentes 

• le filaire des voies dont s’occupe Sandrine Robert 
• des bases de données historiques reliées à une ou plusieurs données précédentes : 

aujourd’hui, il n’y en a qu’une, celle de Caroline Bourlet sur les métiers qui sera reliée a 
priori au filaire des voies de Sandrine Robert (mais qui devra être reliée sans doute aussi 
aux paroisses et quartiers) 

- Pour ce qui est des circonscriptions historiques et des objets de topographie historique, l’entrée 
qui est choisie est celle des entités fonctionnelles, présentées notamment dans la publication du 
CNAU et utilisées par les archéologues de Tours. Dans la mesure où il s’agit tout d’abord de 
constituer un outil à l’échelle de la ville, Hélène Noizet évoque la nécessité d’utiliser la grille des 
fonctions urbaines du CNAU comme « ossature intellectuelle de référence » pour s’y retrouver au 
fur et mesure de l’évolution du SIG : si aujourd’hui, le nombre de données historiques n’est pas 
incommensurable et si elles peuvent être facilement appréhendées da façon globale, on peut 
espérer que ce ne sera plus le cas à l’avenir, puisque l’objectif est que le SIG soit périodiquement 
enrichi par les travaux des uns et des autres. Chaque objet de topographie historique, quel qu’il 
soit, devra comporter des champs correspondant à son numéro et à l’intitulé de la fonction dans 
la grille du CNAU. Cela permettra ainsi par exemple de faire une requête en demandant tous les 
objets historiques correspondant par exemple à la fonction « artisanat », ou « habitat privé », 
« franchissements »… Il faut être conscient que des objets historiques pourront avoir 2 (voire 
plus ?) fonctions différentes : par exemple, l’habitat et le commerce au Moyen Age étaient 
souvent intimement liés et avaient lieu concrètement dans un même espace, la maison-boutique. 
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Même si a priori, pour l’instant les données historiques que nous allons mettre en œuvre ne 
posent pas ce problème et renvoient à une seule catégorie de la grille du CNAU, il faut penser ce 
problème dès maintenant. Pour répondre à cela, Hélène Noizet propose d’insérer la grille du 
CNAU comme une table spécifique, avec laquelle devront être liés tous les objets de topographie 
historique (cf schéma ci-dessous), permettant ainsi, pour un objet historique quel qu’il soit, N 
enregistrements dans la table CNAU. Mais ce n’est qu’une proposition qui reste à discuter. 
- De plus, pour éviter les confusions, cette grille doit être utilisée à l’échelle de la ville, c’est-à-dire 
qu’il ne s’agit pas ici - mais cela peut être fait ailleurs si nécessaire - d’entrer à l’intérieur d’un objet 
historique et de renseigner les fonctions de ses différentes parties. Par exemple, on renseignera 
ainsi un monastère, qui correspond à la fonction 21 « bâtiments conventuels ou monastiques ». 
Mais, si on descend à l’échelle interne au monastère,  on trouvera des parties qui relèvent d’autres 
catégories de la grille : l’école ou la bibliothèque par exemple du monastère relève de la fonction 
13 « éducation et culture ». Or ce changement de catégorie est dû uniquement au changement 
d’échelle : il ne sera donc pas question d’indiquer que l’objet monastère, dans sa globalité, 
correspond aussi à la fonction 13, sinon tout est dans tout, et cette grille ne pourra plus servir 
d’outil discriminant. En revanche, si ce besoin émerge pour un type d’objet (par exemple les 
édifices religieux), il conviendrait alors d’intégrer ces renseignements à l’intérieur de la donnée 
« édifices religieux », sous forme peut-être d’une sous-table ou autre, à discuter…  
- Enfin, il faut préciser que cette grille du CNAU  a été constituée pour être facilement modifiable 
et évolutive, non pas par suppression de catégories (ce qui poserait un problème pour les objets 
déjà intégrés comme renvoyant à ces catégories), mais par ajout de nouvelles catégories : elle ne 
constitue pas a priori une fermeture et un obstacle, même si on peut toujours discuter du bien-
fondé des rubriques proposées et constituer à partir de celle-ci notre propre grille. 
- Outre la référence à la grille du CNAU, l’autre point commun à tous les objets sera le renvoi 
aux sources, qui permettra à un utilisateur de savoir à partir de quelles sources l’auteur d’une 
donnée a intégré les objets sous telle forme. Il faut donc des tables sources à part, liées aux objets 
historiques, et contenant les titres des références qui seront réutilisées quels que soient les objets 
renseignés (pour la bibliographie par exemple, Berty sera certainement réutilisé à la fois pour les 
églises, les enceintes…). Sachant qu’un objet historique  X peut être renseigné par plusieurs 
références, X pourra faire l’objet de N enregistrements dans les tables sources. Il sera impératif 
d’indiquer précisément les pages ou folios de la référence consultée (et ne pas se contenter de 
faire un renvoi à l’œuvre globale). 

 Description sommaire du modèle par "historique et information différentielle" 
- Frédéric Rousseaux présente le modèle par "historique et information différentielle", qui sera 
réutilisé pour notre SIG. Gérer le temps dans les SIG nécessite de lier la dimension spatiale et la 
dimension temporelle. La prépondérance accordée à la dimension spatiale entraîne une 
modélisation plus sommaire de la dimension temporelle (BORDIN, 2006). Intégrer le temps dans 
les SIG revient à modéliser des relations spatio-temporelles et les rendre visibles et accessibles par 
des requêtes (OTT &SWIACZNY, 2001). Il existe plusieurs modèles permettant d'intégrer la 
dimension temporelle dans les Bases de données. La plupart sont décrits dans (BADARD, 2000). 
Nous décrivons ici une variante du modèle par historique qui introduit le concept de successeur. 
Ce modèle a été pensé en interne à l'IGN dans l'objectif de gérer les évolutions de mise à jour 
pour la BD-CARTO. 
Chaque objet géographique est décrit dans sa totalité et représente une entité indépendante. Un 
lien existe entre les objets. Celui-ci décrit sous la forme de deux champs l'objet successeur et 
l'objet qui le précède. Un objet géographique (une entité stable) est un élément qui ne subit aucun 
changement, ni sémantique ni géométrique sur une période donnée. Cet objet est stocké à l'aide 
de champs couples début/fin (que l'on peut affiner début connu, début ds les sources etc...).  
- Les changements géométriques concernent une modification de la structure de l'objet 
(agrandissement, rétrécissement, création, destruction totale, etc).  
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- Les changement sémantiques peuvent concerner (à voir au cas par cas avec les chercheurs 
historiens) : un changement de fonction (église/temple), un changement de propriétaire (Mesne 
de Gallet/Duc de Sully) ou un changement de n'importe quelle nature pourvu qu'il soit décrit 
sous forme de champ dans la table attributaire.  
- Un champ "type de modification" précise la nature du changement d'état et présente ainsi la 
justification de la création d'un nouvel objet. Les types de changements géométriques et 
attributaires sont à définir en collaboration avec les historiens (sous forme d'une typologie 
commune).  
- La série des états d'un objet peut être reconstituée automatiquement en sélectionnant de proche 
en proche la série des états successifs à partir de l'attribut "id.successeur". Les objets créés sont 
ceux dont l'identifiant "id" n'égale pas une valeur d'un quelconque "id.successeur". Les objets 
détruits peuvent être repérés  grâce au champ type de modification. Pour un objet fixé, on accède 
à sa période de validité (d'existence) par une requête sur le couple de champs début/fin. 
Dans le cas d'une fusion entre deux objets (ex : deux petites maisons mitoyennes deviennent une 
grande maison), il est nécessaire d'établir une règle précisant quel est l'identifiant "précédent" que 
prendra l'objet successeur. La règle peut être géométrique (le plus grand, le plus central), 
temporelle (le plus ancien) ou choisie au cas par cas, selon la pertinence par l'historien 
responsable de ses données lors de la saisie. 
- On peut aussi facilement afficher les objets qui sont présent à une date donnée, tel un 
"instantané". Il est alors possible d'imaginer de trouver les plus vieux objets existants à une date T 
((date T)-(date de création)). 
- Enfin, le modèle semble relativement évolutif. Il est possible d'envisager pour les historiens qui 
le souhaitent de basculer vers un modèle "entités spatiales/fonctionnelles topologiques". Pour 
cela, il est nécessaire d'intersecter toutes les entités sur une même zone, ce qui n’a pas encore été 
testé sous Arcmap et reste donc à vérifier. Il en résulte des "morceaux d'objets" qui forment alors 
des extensions/réductions/superpositions d'objets. On peut ensuite imaginer la création 
d'information permettant de sélectionner la partie la plus "stable" de l'objet, la plus ancienne, la 
plus récente, etc... Aujourd’hui, les données concernées par ce découpage des entités 
fonctionnelles en entités spatiales sont les hôtels » et les édifices religieux. 
- Le problème principal de ce modèle est celui de la redondance de l'information. En effet, si 
aucun filtre n'est effectué en fonction d'une date, toutes les entités géographiques présentes en un 
lieu apparaissent superposées, ce qui est assez "déstabilisant" d'un point de vue graphique pour 
un utilisateur. Par ailleurs, multiplier les entités spatiales à chaque changement implique un 
stockage d'information redondant et donc plus important. On peut toutefois relativiser ce 
problème face aux solutions de stockage importantes disponibles aujourd'hui à faible coût. De 
plus, l'information à saisir est localisée sur une zone relativement petite (Paris intra-muros). 
- Une discussion a lieu notamment à propos de la datation des objets historiques. Quand il y a 
une incertitude sur la datation des objets historiques, notamment quand on ne connaît pas la date 
du passage d’une entité fonctionnelle A à l’entité fonctionnelle suivante B, Hélène Noizet indique 
qu’une possibilité pour conserver le doute est de donner des dates très larges qui dépassent la 
période réelle d’existence de A et de B, pour qu’elles se chevauchent. Cela ne résout pas 
fondamentalement le problème, mais c’est simplement une aide au chercheur pour que, lorsqu’il 
fera une requête sur une datation, les différents objets qui se chevauchent apparaissent : par 
exemple, le chercheur qui voudra les entités fonctionnelles correspondant à de l’habitat privé 
entre 1300 et 1320, verrait ainsi apparaître des entités de la fin du 13e s. pour lesquelles on aurait 
allongé la datation jusqu’en 1310 par exemple en raison de l’absence d’information sur la date de 
fin. Le chercheur sera alors conscient de l’incertitude sur la datation, et ce sera à lui de trancher et 
de savoir s’il veut conserver toutes ses entités ou pas. Boris Bove fait valoir que la délimitation de 
la période de chevauchement est arbitraire (pourquoi choisir, dans l’exemple ci-dessus, plus 1310 
qu’une autre date ?), et que pour certains objets, on ne connaît que le terminus ante ou post quem 
(avant ou après une date T). Cela signifie donc qu’il faut des champs complémentaires pour 
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chaque date en indiquant la valeur de la date : valeur exacte (quand on met 1300, cela signifie que 
l’objet date de 1300), terminus ante quem (l’objet date d’avant 1300), terminus post quem (l’objet 
date d’après 1300). Cela sera le cas au moins pour les hôtels de Boris Bove. 
 

 Données planimétriques du début 19e s. issues de la vectorisation du Vasserot 
Hélène Noizet et Brigitte Boissavit-Camus avaient formalisé par écrit les requêtes et champs 
nécessaires pour ces données : leurs propositions sont donc reprises ci-dessous et constituent une 
première base de discussion. Leurs questions qu’elles posent, notamment aux géographes (mais 
pas seulement), sont surlignées en couleur. 

1. Parcelles cadastrales par Hélène Noizet : polygones 
- n° identifiant unique pour chaque parcelle (sans doute à partir des identifiants des îlots, qu’il 
faudrait avoir déterminé avant même de constituer la données îlots) : cet identifiant unique 
permettra d’obtenir les centroïdes des parcelles 
- superficie : champs obtenu automatiquement 
- périmètre : champ obtenu automatiquement 
- rapport surperficie/périmètre : champ à fabriquer à partir des 2 précédents 
- nombre de côtés : pour mesurer la diversité parcellaire. Champ pouvant sans doute être obtenu 
automatiquement. 
- indice de la variété morphologique de la parcelle : indice à construire qui permettrait de mesurer 
le degré de diversité de la forme parcellaire (à faire à partir du travail déjà fait par Pascal Chareille 
pour les paroisses de Touraine) 
- indice de l’étirement de la parcelle : indice à construire pour mesurer si la parcelle est plus ou 
moins laniérée (à faire à partir du travail déjà fait par Pascal Chareille pour la Touraine) 
- numéro 1805 : numéro de la parcelle donnée par l’Atlas Vasserot, pour permettre des 
procédures ultérieures de géocoding (a priori, ces numéros ne feront pas l’objet d’une 
vectorisation automatique, car il n’apparaît pas excessivement lourd de renseigner manuellement 
le champ, directement à partir de l’observation de la source) 
- numéro 1851 : numéro de la parcelle 1805 convertie dans le système de numérotation actuel, 
pour permettre des procédures ultérieures de géocoding 
- lien avec la table source : cote et feuille de l’Atlas Vasserot 
- lien avec la table image : raster du plan-source 

2. Îlots cadastraux par Hélène Noizet : polygones 
Cette couche pourra être obtenue facilement à partir du regroupement des parcelles. 
- superficie : champ obtenu automatiquement 
- périmètre : champ obtenu automatiquement 
- n° identifiant unique pour chaque îlot 
- nombre de côtés : pour mesurer la diversité des îlots 
- lien avec la table source : cote et feuille de l’Atlas Vasserot 
- lien avec la table image : photo du plan-source 

3. Segments parcellaires par Hélène Noizet : segments 
Cette couche sera également facilement constituable à partir de la couche « parcelles » qui peut 
être segmentée automatiquement avec ArcView. Le but principal est de permettre des requêtes 
sur les orientations parcellaires. 
- orientation comprise entre 0° et 360° par rapport au nord géographique : champ obtenu 
automatiquement. 
- orientation ramenée dans un quadrant de 0° à 90° : champs à fabriquer à partir du précédent 
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- longueur : champ obtenu automatiquement 

4. Bâti et non-bâti par Brigitte Boissavit-Camus : polygones 
Requêtes possibles : 
- morphologie 
- calcul de superficie/densité 
- situation topographique 
 
Champs :  
- identifiant 
- géométrie 
- Nature (menu déroulant bâti/non bâti) 
- Précision (menu déroulant bâti civil privé/bâti civil public/bâti religieux/bâti de production 
[comme moulins, forge…])  
- situation topographique 
(menu déroulant pour le bâti : sur rue principale, sur rue traversante, interne sur l’arrière de la 
parcelle, interne sur les côtés, autre situation) 
(menu déroulant pour le non bâti : centrale, médiane,latérale) 
- source informative (lien avec tables sources) 
- fiabilité de la source informative (lien avec tables sources) 
- chronologie (dates début avec intervalles/date fin avec  intervalles)  
- fiabilité de la chronologie (commentaire libre) 
- source de la chronologie (document(s) source(s)) 

5. Espaces internes par Brigitte Boissavit-Camus : polygones 
Requêtes possibles : 
- superficie 
- morphologie 
- analyse régressive de l’habitat (restructuration de l’habitat dans une même parcelle et 
restructuration du parcellaire) 
- division interne de l’espace (fonctionnalité/desserte-circulation) 
 
Champs : 
- identifiant 
- géométrie 
- fonction (menu déroulant ou laissé libre voir si thésaurus à faire ? chambre, cuisine, salon, 
galerie, écurie, échoppe, atelier, réserve ou cellier, escalier, couloir, latrines, cave, cour, jardin, 
potager…) 
- situation topographique (donnant sur) : menu déroulant : rue principale, rue traversante, 
intérieur du bâti, sur escalier, sur galerie, sur espace non bâti, autre situation 
- aménagements ? (cheminée, coussièges, puits, évier, fenêtres, placard, autres…) 
- source informative (répétable car plusieurs sources possibles) 
- fiabilité de la source informative (lien avec tables sources) 
- chronologie (dates début avec intervalles/date fin avec  intervalles) 
- fiabilité de la chronologie (commentaire libre) 
- source de la chronologie (document(s) source(s)) 

6. Murs par Brigitte Boissavit-Camus : segments 
Brigitte Boissavit-Camus pose la question des murs mitoyens : problème = comment traiter la 
mitoyenneté ? A priori, dans un SIG, un mur mitoyen est le même pour les deux parcelles, mais 
appartient à chacune des deux parcelles (comme en vrai). On peut aussi faire deux murs 
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superposés, mais ce n’est pas satisfaisant à cause de la redondance de l’information. Le SIG gère 
justement très bien ce problème de mitoyennetés grace à la topologie. 
 
Requêtes possibles : 
- orientation comparaison de la cohérence à l’intérieur d’une parcelle/bâti et comparaison à 
l’échelle de l’îlot, du quartier, de la ville ; relation voirie/bâti ; relation bâti privé/public/religieux 
- Chronologie 
- évolution des techniques architecturales  
- évolution des styles architecturaux 
 
Champs : 
- identifiant 
- géométrie 
- Nature (menu déroulant : mur de bâti/mur de limite parcellaire, mur d’enclos [par exemple pour 
un jardin ou un potager ou une activité artisanale]/mur de terrasse/indéterminé) 
- Technique de construction (menu déroulant : pierre/bois/pans de bois/torchis) 
- Style (champs à définir avec spécialistes) 
- source informative (lien avec tables sources) 
- fiabilité de la source informative (lien avec tables sources) 
- chronologie (dates début avec intervalles/date fin avec  intervalles)  
- fiabilité de la chronologie (commentaire libre) 
- source de la chronologie (document(s) source(s)) 

7. Ouvertures par Brigitte Boissavit-Camus : segments 
Requêtes possibles : 
- relation espace privé/espace public ou entre 2 types d’espaces [par exemple maison/rue ou  
place/ cimetière/église] 
- circulation et liaison au sein d’une même parcelle ou d’un même bâti [par exemple un couvent 
constitué de plusieurs bâtiments et espaces internes non bâtis/un hôtel particulier constitué de 
cours, jardins, couloirs, galeries/immeubles de rapports dans une seule parcelle] 
- circulation et liaison entre des lieux dans le cas d’une même entité fonctionnelle composite 
discontinue [par exemple liaison entre un établissement de chanoines et maisons canoniales/entre 
une cathédrale, un palais de l’évêque, une chantrerie]  
 
Champs : 
- identifiant 
- géométrie 
- Nature (menu déroulant : porte/porte cochère/arcade, portail, passage entre 2 espaces non bâti)  
- situation topographique (menu déroulant : sur cour ou espace non bâti, sur rue, interne) 
- source informative (lien avec tables sources) 
- fiabilité de la source informative (lien avec tables sources) 
- chronologie (dates début avec intervalles/date fin avec  intervalles)  
- fiabilité de la chronologie (commentaire libre) 
- source de la chronologie (document(s) source(s)) 

 Circonscriptions historiques 

8. Censives par Boris Bove : polygones 
Il s’agit d’une donnée qui rassemble toutes les censives sous forme de polygones, quelles que 
soient leurs datations. Elles pourront dater de la fin du Moyen Age ou de l’époque moderne. 
Pour la fin du MA, ce sera des coups de projecteurs spatialement ponctuels, d’après la 
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bibliographie (A. Friedman, Paris, ses rues, ses paroisses, § de Lombard-Jourdan sur les fiefs des 
Halles, etc). Pour la fin du 18e s., on aura une couverture quasi-continue de l’espace parisien 
en raison d’une information plus abondante des sources modernes (d’après les atlas des 
seigneuries ecclésiastiques du XVIIIe s.). 

 
Champs :  
- Type de seigneurie : menu déroulant ecclésiastique / laïque 
- Nom usuel, générique, donné classiquement par les historiens, même s’il n’est pas valable 

pour toute la période médiévale-moderne ? Ou bien simplement un identifiant codé ? A 
discuter entre historiens de l’utilité de ce champ. 

- Dates de début et de fin pour chaque emprise spatiale spécifique : on pourrait utiliser à 
chaque fois (pour le début et la fin) 2 dates (une plancher, une plafond), car si on aura 
surtout des dates d’apparition/disparition ds les sources, on aurait peut-être quand même 
(certes très rarement) les dates d’apparition/disparition dans la réalité (documents 
attestant par exemple la mise en place d’un fief X, ou au contraire, intégration du fief X 
dans un fief Y, ce qui reviendrait à la disparition de X). Il pourrait y avoir donc (mais cela 
reste à discuter) : 

 une date début plafond pour la date d’apparition ds les sources 
 une date fin plancher pour la date de disparition ds les sources 
 une date début plancher pour la date d’apparition ds la réalité 
 une date fin plafond pr la date de disparition ds la réalité 

- Titulaire (1 à 4) => avec leur identité : nom, prénom, épithète d’honneur (sire), qualité 
(noble ou bourgeois), titre (seigneur de), métier (drapier). Dans la hiérarchie seigneuriale, 
un censive peut être accordée à un premier titulaire (= titulaire 1), qui va lui-même 
l’inféoder à un 2ème titulaire (titulaire 2), qui peut lui-même l’inféoder à un 3ème etc. A 
priori, le nombre maximum de titulaires est de 4. A chaque fois, il faut disposer des 
champs mentionnés ci-dessus, même s’ils seront très inégalement renseignés (ce sera 
surtout les seigneurs ecclésiastiques qui seront connues). Une censive, à un moment 
donné, pourra donc avoir N titulaires : il faudrait donc une table liée pour les titulaires. 
Question : comment on gère le temps car il peut y avoir plusieurs moments, avec à 
chaque fois des nombres de titulaires différents ? Par exemple, un fief X en 1500 a 1 
titulaire, et en a 3 en 1780. Il faudrait donc des dates correspondant au moment où on 
décrit la hiérarchie seigneuriale, dates qui seraient différentes des dates de l’emprise de la 
censive elle-même données ci-dessus ? 

- référence aux source et bibliographie 
- Surface : champ obtenu systématiquement 

9. Les paroisses réelles et/ou fiscales par Caroline Bourlet : polygones 
Il faut établir s’il est intéressant de disposer de deux géométries différentes, les paroisses réelles et 
les fiscales, ou si une seule géométrie peut être proposée. Le travail de constitution des champs 
n’est pas encore bien déterminé, mais a priori, il avait été proposé la chose suivante dans le projet 
initial. 

Paroisses vers 1750-1780 : polygones qui peuvent passer indifféremment au milieu des rues ou des 
îlots 

− nom de la paroisse 
− date première mention 
− titulaire(s) de la paroisse : institution ou personne possédant le droit de nomination du 

desservant de la paroisse 
− superficie 
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Paroisses fiscales vers 1300 : polygones en reprenant les parcelles des paroisses réelles, sans 
passer au milieu des îlots 

− nom de la paroisse 
− date de constitution de ces circonscriptions administratives 
− nom de l’officier qui a établi la circonscription 
− superficie 
− nombre de taillables dans la paroisse fiscale 

10.  Les quartiers par Caroline Bourlet : polygones 
Le travail de constitution des champs reste encore à faire, mais a priori, il ne devrait pas y avoir 
beaucoup de données attributaires, si ce n’est les datations et les renvois aux sources. 

 Objets de topographie historique issus du travail des historiens 

11.  Hôtels par Boris Bove : polygones et points 
A partir de l’étude d’exemples concrets reproduits à la fin de ce compte-rendu (annexe), Boris 
Bove nous présente les problèmes qui émergent dès que l’on s’intéresse aux hôtels. Se pose tout 
d’abord à l’historien un problème de définition : où s’arrêter dans la gamme des habitations 
médiévales pour ne retenir que des unités à la fois pertinentes et en même temps pas trop 
nombreuses pour que sa recherche soit réalisable ?  
 
* Définition de l’Hôtel 
Problème de la définition de « l’Hôtel » : ce n’est pas un terme d’époque (« hôtel » = « maison » = 
« propriété avec immeuble »). Se pose donc le problème de la définition de la population 
statistique à entrer dans la base : 
 
a) Quel critère retenir ? 
= une définition architecturale : demeure remarquable par sa taille et sa beauté… mais les sources 
foncières (censiers) évoquent plus les propriétaires que les bâtiments. Donc, au mieux, on peut 
recenser toutes les propriétés réunies par un individu qui, lorsqu’elles sont contiguës, laissent 
supposer l’existence possible d’un bel hôtel : mais ce type d’hôtel est en grande continuité avec 
l’habitat des simples notables parce qu’il le remploie et parce qu’il obéit à la même logique de 
remembrement/ démembrement. Il y a donc une forte présomption de continuum entre l’habitat 
ordinaire/ notable/ princier : seule l’échelle change ! La question se pose de savoir où placer le 
curseur définissant l’hôtel ? 
= une définition sociale : résidence de prince ? Mais ils achètent et occupent volontiers des hôtels 
de grands bourgeois, d’officiers ou de prélats, et beaucoup achètent, voire vivent dans des 
propriétés ordinaires à un moment ou à un autre… 
 
b) Ce n’est pas une réalité stable 
= du pt de vue patrimonial, l’hôtel ne reste pas tjrs entre les mains d’une personne/ famille 
(durée moyenne de possession à calculer ?) 
= du pt de vue foncier, le bloc est souvent remodelé, par ajout ou perte de parcelles 
grde fluidité des hôtels 
= pb de l’usage de l’hôtel : sa constitution sert parfois à la location ou à des spéculations pour 
courtiers et hommes de paille, plus qu’à l’habitation 
 

 Essai de définition d’un hôtel médiéval :  
- Définition sociale et patrimoniale : une propriété remarquable parce qu’appartenant à une 
personne de la cour => l’hôtel comprend alors tout le patrimoine immobilier d’un grand dans le 



Alpage – Paris, lundi 26 mars 2007 
 

 36

quartier (voire dans la ville), entendu comme un tout, un système organique (sur le plan 
domestique, politique, économique, symbolique…) : le patrimoine immobilier sert à habiter, loger 
la valetaille, récompenser les amis et clients, marquer symboliquement le territoire, spéculer. 
L’hôtel rejoint le tènement romain d’E. Hubert. 
- Définition foncière : une propriété remarquable parce qu’englobant plusieurs parcelles d’un seul 
tenant formant un bloc susceptible de se prêter à une refonte architecturale et parce que s’y 
trouvent des équipements ou une architecture remarquables => beau bâtiment. 
 

 Il faut élargir en théorie la notion d’Hôtel à la propriété immobilière des gens de cour à Paris, 
c’est-à-dire les princes, noblesse, officiers curiaux, officiers de l’administration centrale et 
dignitaires de l’administration locale (prévôt de Paris, baillis, sénéchaux), dignitaires 
ecclésiastiques (évêques, abbés) 

 En pratique, cela suppose des dépouillements démesurés. Il serait prudent de limiter dans un 
premier temps l’enquête : 
- au patrimoine des princes à l’échelle de Paris, du XIIIe-XVe s. 
- aux censiers d’une seigneurie vaste et d’un seul tenant (comme celle du Temple ou de Ste 
Geneviève) qui permettront de saisir tous les immeubles appartenant à des gens de cour dans cette 
aire. 
 
* Questions que l’on souhaite poser avec le SIG : 
Une base de données sur les propriétés immobilières des curiaux devrait mesurer : 
- Structure de la propriété foncière : en bloc (dimension ?) ou éparpillée (nb, dimensions, 
éloignement) ? ou plutôt ou les deux (selon quelle proportion) ? => But : tenter de savoir si ces 
bâtiments sont liés organiquement par l’usage domestique ou si font partie du patrimoine foncier 
des princes => question de sa gestion : immeubles de rapport ? immeubles à distribuer à ses 
fidèles comme un trésor ? 
- Processus de constitution du bloc foncier : par remembrement d’une poussière de parcelles de 
quidams ou plutôt par remembrement/démembrement de blocs secondaires, cad de propriétés 
de personnes du même milieu ? 
- Les caractéristiques d’implantation de ces propriétés (proximité du roi, faible urbanisation, voie 
de communication, quartier curial…) 
- Les caractéristiques matérielles remarquables (ou non) de ces propriétés : emprise au sol, 
présence de luxe (qui se mesure au prix, aux travaux, éléments d’architecture remarquables, 
jardins, vergers, ménageries, spécialisation de salles pour la musique ou les armes, marqueurs 
toponymiques… puits, dérivation sur aqueducs publics) 
- Usage de ces propriétés : habitation privée, espace public (grande salle, événements qui s’y 
déroulent), rapport entre surface et nb de personnes recensées dans l’hôtel (pb de la 
multiplication d’hôtels contemporains d’un même personnage = inutile d’un pt de vue 
pratique ?= dépense somptuaire ?), spéculation… 
- la fluidité de leur constitution => durée moyenne de possession par un individu, durée 
moyenne sans modification foncière (ajout, suppression de parcelle) 
part du marché et de la politique (confiscation) dans le mode d’acquisition/perte de ces 
propriétés 
- caractère fermé du marché qui met en œuvre exclusivement des curiaux : étude de la chaîne de 
propriétaires de la parcelle en fonction de leur lien familial (héritage par les filles), de leur statut 
social (transmission au sein d’un milieu) 
- variation des caractéristiques du marché immobilier curial selon le rang des acteurs (parisien/ 
provincial, officier/prince, clerc/laïc, ancienne/nouvelle noblesse) et selon l’époque (1200/ 
1300/ 1400/ 1500). 
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* Base de données attributaires : 
PB : quelle unité retenir pour faire des mesures et comptages sur les « hôtels » à Paris ? On en 
revient au problème de sa définition : que retenir comme hôtel ? 

− Si l’hôtel se résumait à un gros bloc topographique, on pourrait le prendre comme 
unité statistique pour faire des comptages, mais il semble en perpétuelle évolution, 
et cette approche conduirait à négliger les autres immeubles du même propriétaire 
qui ne font pas partie du bloc.  

− Il serait prudent d’envisager comme unité de comptage chaque parcelle 
composant le bloc et le reste du patrimoine du propriétaire. Cela permet de 
mesurer le patrimoine. 

− À partir de là, on pourrait déterminer lesquelles constituent un bloc-hôtel, ce qui 
permettrait de définir par filtrage une seconde population susceptible 
d’observations statistiques. Cela permet de mesurer l’hôtel en définissant par effet 
de seuil un certain nombre de blocs, à certaines époques comme tels.  

 
Il y a des limites cependant : que faire quand les démembrements ne recoupent pas les parcelles 
initiales (exemple de l’hôtel de Jean Le Mercier : quatre parcelles du XIVe (P 4, P5, P6 et P7) 
deviennent 3 n° de rue modernes) ? 
Boris Bove ne sait pas, en pratique, si déduire les blocs-hôtels du patrimoine revient à créer une 
2e base ou seulement une 2e table : simplement, la 2e population serait dérivée de la 1ère et ferait 
l’objet d’interrogations particulières (mais selon des questions somme toute proches de la 
première : taille, situation, valeur, propriétaire, usage, architecture remarquable, etc.). 
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TABLE DES PROPRIETES   

NOM 
TYPE DE 

DONNEES DESCRIPTION 
Numéro de clé primaire Numérique  
Localisation de la propriété coordonnées géogr Surface et/ou point 
Degré d’approximation de la 
localisation ?  
Rue Txt  
Censive (seigneurie) Txt  
Cens (fond de terre) Numérique En sous parisis 
Rentes (charges) Numérique En £p. 
Rentes détail Mémo  
Paroisse Txt  
Tenant (confront 1) Txt  
Tenant (confront 2) Txt  
Aboutissant (confront 3) Txt  
Dimension Numérique En m² 
Largeur sur rue côté entrée 
principale Numérique En m 
Nom de baptême du 
propriétaire Txt  
Veuve ou épouse o/n  

Patronyme du propriétaire Txt 
Du mari s’il s’agit d’une femme. PB q faire si elle a un surnom non patronymique ? (« Simone la 
poissonnière, veuve Robert Guichard ») 

Épithète d'honneur du 
propriétaire Txt sire, messire, honorable homme 
Titre du propriétaire Txt duc, comte, chevalier, bourgeois de Paris, seigneur de 
Nom d'origine du 
propriétaire Txt nom du duché, comté, sgrie 
Métier du propriétaire Txt Au moment de la possession : artisan, marchand, drapier, orfèvre, plâtrier 

Office(s) du propriétaire Txt 
Au moment de la possession : conseiller du r, chambellan du duc, mtre à la chbre des comptes, bailli 
[que faire en cas d’office multiple ou changement d’office ?] 

Bénéfice(s) du propriétaire Txt Au moment de la possession : evêque, abbé, chanoine 
Ecclésiastique ?  o/n  
Noblesse ancienne ?  o/n  
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Noblesse récente ?  o/n Cad anobli ou descendant d’anobli 

Curial ? o/n 
Cad lié au roi : membre de la famille royale, de l’Hôtel d’un membre de la famille royale, de l’adm° 
centrale ou de l’adm° locale supérieure 

   
Date acquisition Date PB formulation des dates incertaines : « après 1350 », « avt 1382 »  
Mode acquisition Txt Achat, confiscation, don, héritage, échange, accensement 
Prix réel Txt £p, £t, francs, écus à la chaise, marcs, etc 
Prix en or fin Numérique Conversion 
date séparation Date PB : on peut aussi la déduire de l’acquisition du proprio suivant ? 
mode séparation Txt Vente, confiscation, don, héritage, échange, cession forcée, criée 
Prix réel Txt PB : on peut aussi le déduire de l’acquisition du proprio suivant ? 
Prix en or Numérique Conversion 
Temps de possession Numérique Date acquisition – date séparation 

Propriétaire précédent Txt 
Même questions pour son identité que propriétaire actuel, en particulier laïc ? noble ? curial ? => 
INUTILE : on doit pouvoir retrouver la chaîne des proprios par la propriété et interroger leur statut 

Lien de parenté avec le 
proprio précédent ? o/n  

Propriétaire suivant Txt 
Même questions pour son identité que propriétaire actuel, en particulier laïc ? noble ? curial ? => 
INUTILE : on doit pouvoir retrouver la chaîne des proprios par la propriété et interroger leur statut 

Les immeubles de la 
parcelle Txt maisons, hôtels antérieurs, écuries, cuisine, louages, corps de bâtiment, jardin, verger… 
Usage privé Txt Habitation par défaut, préciser les cas de LOCation, SPECulation 
Usage public Txt Événements qui s’y déroulent 
Architecture remarquable Txt Escalier à vis, galerie, fresques, grde salle, tour, créneaux, ménagerie, salle de musique 
Travaux effectués o/n  
Marque la toponymie o/n  
Elément d'un bloc plus 
vaste ? o/n Du même propriétaire ! 

Description du bloc Txt 

maisons, hôtels antérieurs, écuries, cuisine, louages, corps de bâtiment, jardin, verger… 
PB : risque de redondance avec propriétés plus petites contenues ans le bloc et éventuellement 
recensées avt ? 

Analyse du document  
Complément d’information : résumé du document si 1ère main, résumé des infos si 2e main, titulature 
complète telle qu’elle se trouve dans les sources et précisions érudites si nécessaires 

Source   
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Corrélations souhaitées :  
- Densité de l’urbanisation, qu’on peut mesurer à travers : 

• La date de 1ère apparition de la rue où se trouve l’entrée principale 
• présence de jardins, vergers, activités péri-urbaines (plâtriers, poulies, maraîchage…) dans 

la rue 
- Proximité avec une résidence curiale 

• Du roi 
• De princes (grande noblesse) 
• D’officiers, conseillers ou prélats (technocrates) 

- Proximité d’équipements publics  
• fontaine, puits,  
• axe de circulation majeur 

12. Enceintes par Hélène Noizet : polygones et polylignes 
Il y a différents types d’enceintes, pour lesquelles les sources sont de nature différente, et 
impliquent donc des structurations différentes. 

* L’enceinte du 10e s. : localisation et datation incertaines 
- Enceinte du 10e s. : elle est connue essentiellement par la morphologie parcellaire. Localisation 
très approximative de l’enceinte déductible de 3 éléments : 

• la rupture morphologique : orientation de certaines parcelles discordante avec 
l’environnement au nord de Saint-Germain l’Auxerrois. 

• 2 sondages qui attestent la présence d’une levée de terre et d’un fossé de 15 mètres de 
large et de 7 mètres de profondeur (= gros ouvrage défensif) 

• éléments archéologiques mérovingiens : ils sont conservés sous la levée de terre qui a 
scellé les niveaux mérovingiens antérieurs. Alors qu’en général les niveaux mérovingiens 
n’ont pas été conservés, ici il y en a. 

Cette enceinte s’appuie sur 3 églises dont les édifices servent de points d’appui maçonnés à 
l’enceinte de terre : Saint-Germain l’Auxerrois à l’ouest, Saint-Méri au nord et Saint-Gervais-
Saint-Protais à l’est. 
- Dans le SIG, un polygone, que l’on considérera comme l’entité fonctionnelle « enceinte du 10e 
s », sera dessiné, en regroupant les parcelles éventuellement porteuses de cette enceinte, d’après 
l’analyse morphologique déjà réalisée par des chercheurs comme Dorothée Derieux et Philippe 
Marquis. D’ailleurs, une fois la couche du parcellaire Vasserot constituée, les chercheurs 
intéressés pourront faire une 2ème analyse morphologique à partir du parcellaire 19e s qui 
permettra peut-être d’être plus précis. 
- Il faut indiquer dans un champ spécifique le degré de précision de la localisation : certaine, 
incertaine… Pour cette enceinte, ce sera « incertaine » (voire très incertaine). 
- La datation sera également incertaine : a priori, 10e-11e s., mais il faut éplucher plus précisément 
la biblio. 

* Les enceintes de Philippe Auguste et de Charles V : localisation et datation 
connues 
- Les enceintes de Philippe Auguste et Charles V seront intégrées sous forme de polygones, avec 
le dessin des tours et des portes le plus précis possible (à partir de la biblio, notamment du travail 
d’A. Berty, et du travail réalisé par Marc Viré). Chaque morceau continu d’enceinte formera un 
polygone. Le champ sur le degré de précision de la localisation aura (a priori) pour ces 2 enceintes 
la valeur « certaine ». 
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- Elles constituent des entités fonctionnelles, qui seront datées et nommées. Elles correspondent 
à la classe n° 8 dans la grille du CNAU : « système défensif urbain ». 
- Les enceintes ne seront pas, dans le cadre du programme des 3 ans, découpés en objets spatiaux 
selon le système des entités spatiales de Tours. Mais on distinguera tout de même 2 niveaux 
spatiaux : d’une part, un seul objet polygone formera tout le pourtour de l’enceinte saisie dans 
son emprise au sol, cet objet étant en réalité un regroupement des polygones correspondant aux 
morceaux discontinus de l’enceinte (cf croquis de gauche). D’autre part, l’enceinte sera aussi saisie 
sous forme d’une polyligne avec une limite continue, comme une enveloppe, pour intersecter 
avec la couche du parcellaire par exemple. Le but est de pouvoir obtenir facilement le parcellaire 
compris dans telle enveloppe défensive. Sauf avis contraire, il pourra facilement être dessiné une 
polyligne continue, en franchissant les vides entre les portes (schéma de droite ci-dessous). 

 
 
- datation : plusieurs dates sont nécessaires  

• date début plancher : premier travaux de construction de l’enceinte (ex = 1190 pour 
enceinte Philippe Auguste rive droite ; 1200 pour la partie rive gauche de cette même 
enceinte) 

• date début plafond : derniers travaux de construction de l’enceinte (= 1209 pour rive 
droite enceinte PA, 1215 pour rive gauche enceinte PA) 

• date fin plancher : date imprécise (au siècle près) de la fin de son utilisation comme 
structure défensive (date où des habitations sont attestées dessus par exemple ?). Début 
16e pour l’enceinte de PA quand François Ier fait abattre un certain nombre de portes de 
l’enceinte. A revoir. 

• date fin plafond : date de disparition de l’entité globale dans le paysage. Date imprécise, 
souvent de l’ordre du siècle. On pourrait alors ne mettre qu’une date butoir très lointaine 
(par exemple 1800), qui en soi n’a pas de signification véritable, mais qui indique que cette 
structure reste longtemps un élément remarquable du paysage urbain. 

S’il n’y a pas de différence entre des dates plancher et plafond, alors on remet le même chiffre (ex 
= pour un objet historique construit en une seule année). 
- Il faut aussi un champ indiquant le degré de précision pour chacune de ses dates (précision : 
absolue, à 50 ans, au siècle…). Il faut aussi un champ texte donnant l’argument de la datation, 
ainsi qu’un lien aux références des sources (situées dans diverses tables sources) permettant 
d’établir cette datation (qui pourra être modifiée plus tard). Ces champs « degré de précision » et 
« argument datation » doivent a priori exister quel que soit l’objet historique (pas seulement pour 
les enceintes). 

* Les tours et portes de ces grandes enceintes 
Hélène Noizet indiquera les noms des tours et des portes, sans les dessiner comme des entités 
surfaciques reprenant exactement leur emprise au sol, mais sous forme de points. Il s’agit 
simplement de pouvoir disposer facilement de ces noms (qui sont globalement bien connus) pour 
les afficher sur une carte : c’est pourquoi elles seront saisies comme des points, auxquels on 
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attachera l’information sémantique des noms. Mais rien n’empêche qu’ultérieurement ce travail de 
dessin précis des tours et portes soit fait par une autre personne. Pour l’instant, la perspective 
n’est pas ici de disposer des entités spatiales ou objets simples formant les enceintes, comme cela 
pourra se faire pour les églises ou les hôtels. 

* Les petites enceintes d’abbayes ou autres 
- Il existe un certain nombre de petites enceintes qui ne sont pas des enceintes générales de la 
ville comme les enceintes précédentes, mais des enclos autour d’institutions religieuses (par 
exemple Saint-Germain-des-Prés). Hélène Noizet essaiera de les intégrer autant que possible, à 
partir de la bibliographie existante, en reprenant les mêmes champs et questions que 
précédemment (datation par 4 dates, polygones par morceaux et polygone continu pour 
intersecter le parcellaire dans l’espace enfermé). Ces enceintes correspondent dans la grille du 
CNAU à la fonction n° 9 (« structures fortifiées »).  
- La différence principale avec les grandes enceintes médiévales réside essentiellement dans le fait 
que l’on ne créera pas de points pour les tours et les portes de ces petits enclos, puisque ce sont 
des ouvrages beaucoup plus modestes que les précédents. Cela nécessiterait un travail de 
recherche trop important pour trouver ces informations, qui de toute façon ne nous intéresseront 
pas pour l’instant (elles servent beaucoup moins de repères que les tours et portes des systèmes 
fortifiées de la ville). Mais rien n’empêche qu’un jour ce travail soit fait par une autre personne. 

13.  Édifices religieux par Brigitte Boissavit-Camus et Panayota Volti : 
polygones et points 

 
Comme des édifices religieux figurent, dans leur état début 19e s., sur les plans Vasserot, la 
vectorisation pourra également porter sur ces objets, exactement de la même manière que pour le 
parcellaire et le bâti. Au final, les données vectorisées que l’on souhaiterait obtenir seront 
pareillement :  

• un polygone pour l’emprise au sol de l’édifice, ce qui correspond à son plan-masse 
• des polygones pour les espaces internes 
• des segments pour les murs 
• des segments pour les ouvertures 

 
A priori, la distinction bâti/non-bâti n’est pas reprise à propos des édifices religieux (à confirmer). 
Si Brigitte Boissavit-Camus et Panayota Volti n’étaient pas présentes lors de la réunion, elles 
avaient mis par écrit leurs besoins de façon assez précise, dans un document qui est reproduit ci-
dessous : les passages surlignés en couleur correspondent à des questions de leur part, dont il 
faudrait discuter avec les géographes, notamment lors de la prochaine réunion. 
Brigitte Boissavit-Camus indique ainsi les requêtes et les champs nécessaires à celles-ci pour ces 
différents niveaux d’entités géométriques. Le travail qui pourra être fait par elle et Panayota Volti 
consiste à saisir et renseigner les entités géométriques des édifices religieux pour la période 
médiévale au seul niveau du plan-masse (voire simplement par un point quand l’information 
spatiale manquera, notamment pour le haut Moyen Age) : ces objets sont donc les entités 
fonctionnelles précédant dans le temps les églises du début du 19e dont Romain Raveaux aura 
vectorisé notamment le plan-masse par un polygone. 

* Plan masse des édifices religieux : polygones 
Requêtes :  
- morphologie 
- calcul de superficie/densité 
- situation topographique 
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- orientation 
- ensemble religieux continu/discontinu (tel couvent a tels propriétés ou édifices dans la ville ; 
association de fonctions (par ex. église/cimetière) 
 
Champs : 
- identifiant 
- géométrie 
- Nature (fonctionnel libre selon thésaurus à faire ou à reprendre) 
- Précision (statut : épiscopal, monastique, paroissial, conventuel, privé à travailler)  
- dans la dépendance de 
- a pour dépendances 
- situation topographique (automatique pour le SIG, sauf si on veut ajouter un toponyme) 
(menu déroulant : sur rue principale, sur rue secondaire, autre situation, enceinte, place, cimetière, 
marché) 
- commentaire libre (descriptif architectural) 
- source informative (liens avec tables sources) 
- fiabilité de la source informative (liens avec tables sources) 
- chronologie (dates début avec intervalles/date fin avec intervalles)  
- fiabilité de la chronologie (commentaire libre) 
- source de la chronologie (document(s) source(s)) 

* Espaces internes : polygones 
Requêtes : 
- morphologie 
- calcul de superficie/densité (utile au niveau de la ville : jardins, espaces ouverts autres, mais non 
les divisions internes comme cloître ou chœur de l’église) 
- situation topographique 
- orientation 
- fonctionnalité des espaces/répartition urbaine 
- association des divisions entre elles (circulation, fonctions) 
 
Champs : 
- identifiant 
- géométrie 
- Nature (fonctionnel libre selon thésaurus à faire ou à reprendre)  
- commentaire libre (descriptif architectural) 
- aménagements/équipements (libre : jubée, autels avec reliques, puits dans un cloître…) 
- situation topographique (automatique pour le SIG, sauf si on veut ajouter un toponyme 
(menu déroulant : sur espace externe, sur espace interne : question à poser s’il faut être plus précis 
par exemple nommer cimetière, parvis, rue, galerie de cloître, jardins, église… notamment pour 
les établissements religieux) 
- source informative (liens avec tables sources) 
- fiabilité de la source informative (liens avec tables sources) 
- chronologie (dates début avec intervalles/date fin avec  intervalles)  
- fiabilité de la chronologie (commentaire libre) 
- source de la chronologie (document(s) source(s)) 

* Murs : segments 
Requêtes : 
- orientation comparaison de la cohérence à l’intérieur d’une parcelle/bâti et comparaison à 
l’échelle de l’îlot, du quartier, de la ville ; relation voirie/bâti ; relation bâti privé/public/religieux 



Alpage – Paris, lundi 26 mars 2007 
 

 44

- Chronologie 
- évolution des techniques architecturales- évolution des styles architecturaux (à priori menu 
déroulant) 
- aménagements  
 
Champs : 
- identifiant 
- géométrie 
- Nature (menu déroulant : mur de bâti/mur de limite parcellaire, mur d’enclos [par exemple pour 
un jardin ou un potager ou une activité artisanale]/mur de terrasse/indéterminé) 
- aménagements (type niches, enfeus, remploi à caractère commémoratif… champ libre) 
- Technique de construction (menu déroulant : pierre/bois/pans de bois/torchis (précision 
champ libre ex. emploi pierre particulière, grand appareil… plutôt champ libre que menu 
déroulant)  
- Style (champs à définir avec spécialistes) 
- source informative (liens avec tables sources) 
- fiabilité de la source informative (liens avec tables sources) 
- chronologie (dates début avec intervalles/date fin avec  intervalles)  
- fiabilité de la chronologie (commentaire libre) 
- source de la chronologie (document(s) source(s)) 

* Ouvertures : segments 
Requêtes : 
- morphologie 
- calcul de superficie/densité 
- situation topographique 
- orientation 
- procession, passages réservés 
- iconographie 
 
Champs : 
- identifiant 
- géométrie 
- nature (fonctionnel libre selon thésaurus à faire ou à reprendre précision entrée évêque ou 
royale…) 
- situation topographique (automatique pour le SIG, sauf si on veut ajouter un toponyme) 
(menu déroulant : sur rue principale, sur rue secondaire, autre situation, enceinte, place, cimetière, 
marché) 
- iconographie (décor sculpté, peint à revoir thésaurus…) 
- source informative (liens avec tables sources) 
- fiabilité de la source informative (liens avec tables sources) 
- chronologie (dates début avec intervalles/date fin avec intervalles)  
- fiabilité de la chronologie (commentaire libre) 
- source de la chronologie (document(s) source(s)) 
 

14.  Équipements hydrauliques par Paul Benoit et Joséphine Rouillard : 
Si Paul Benoit et Joséphine Rouillard n’étaient pas présents lors de la réunion, ils avaient mis par 
écrit des réponses à certaines questions qui leur avaient été posées le 18 janvier 2007, questions et 
réponses qui sont reproduites ci-dessous (respectivement en noir et en rouge). Il faudra 
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approfondir les choses en en discutant directement avec les géographes, là encore lors de la 
prochaine réunion. 
 
- Au vu des tableaux fournis par Paul Benoit et Joséphine Rouillard (cf CR du 18 janvier 2007) 
sur les aqueducs, les égouts, les grilles, les regards, les fontaines, les puits, il apparaissait qu’il faut 
déterminer précisément le type de géométrie des objets (point, ligne, surface). 
Type de représentation pour chacun des objets : pour les égouts et les aqueducs, représentation 
par des lignes. Grilles, regards, fontaines, par des points. La largeur de l’égout dans sa partie hors 
les murs est celle d’un ruisseau, mais dont nous ignorons les dimensions exactes. Donc des lignes 
simples suffisent pour les aqueducs et les égouts.  
 
- Se pose la question de la géométrie précise des aqueducs et des égouts, question à laquelle il faut 
répondre en réfléchissant aux utilisations qui seront faites de ces couches. D’une façon générale, 
les historiens veulent-ils avoir accès au tracé dans son entier des aqueducs ou des égouts par 
exemple ? Ou bien faut-il découper ces objets en tronçons ? Et si oui comment, c’est-à-dire selon 
quels critères ? On rejoint finalement la question de savoir si ces objets doivent être saisis comme 
des entités fonctionnelles (avec une saisie de la totalité de l’objet) ou bien comme des entités 
spatiales (avec une saisie des différents objets simples ré-assemblés pour constituer l’objet 
complexe).  
Il faut distinguer les pierrées des aqueducs. 
Il faut distinguer les parties souterraines et les parties au jour 
Pour les parties souterraines : il faut indiquer si les aqueducs sont voûtés ou si l’eau passe dans 
des canalisations de plomb. 
 
- Exemple de séquençages possibles :  

• le séquençage peut apparemment être établi à partir de la couverture de l’aqueduc, d’après 
ce qui est indiqué dans le tableau. Apparemment, il y a des parties différentes, qui peuvent 
être soit couvertes, soit découvertes. Voir plus haut. 

• le tracé des aqueducs ou des égouts varie-t-il dans le temps ou bien leurs tracés sont-ils 
établis une fois pour toutes et en une seule fois ? Y a-t-il une construction progressive, 
par tronçons que l’on peut dater, et si oui, ces historiens voudront-ils avoir accès aux 
seuls tronçons construits par exemple entre 1400-1450 ? Oui, les tracés varient dans le 
temps, mais sauf exception significative, on ne peut pas le savoir pour l’instant. 

• le séquençage d’un aqueduc ou d’un égout en tronçons peut-il être établi à partir des 
matériaux : un même aqueduc a-t-il des parties différentes construites avec des matériaux 
différents, par exemple une partie en pierre et l’autre en plastique (je plaisante…) ? Voir 
plus haut. 
 

- Les 3 points indiqués ci-dessus pose la question d’un séquençage successivement selon le critère 
de la couverture, du matériau de construction, et de la chronologie. La question la plus difficile en 
terme de structuration des données réside maintenant dans l’articulation de ces différents 
séquençages possibles : il y a fort à parier que ces tronçons établis sur des critères différents ne 
coïncident pas (ce serait trop simple !). Donc à ces historiens de dire quel(s) séquençage(s) ils 
veulent pour que nous puissions réfléchir à la manière d’intégrer dans le SIG. 
 
- Par ailleurs, la question des sources et références bibliographiques interfère également avec la 
géométrie des objets, qui pourraient être saisis à la fois sous forme de points et sous forme de 
segments. La couche en points permettrait de localiser précisément les endroits renseignés par 
telle ou telle publication ou source, tandis que la couche en segments permettrait de travailler sur 
les objets eux-mêmes. Il faut les 2 : références sur un point + sur le segment. 



Alpage – Paris, lundi 26 mars 2007 
 

 46

- Comme il y aura besoin de faire le lien entre certains objets spatiaux, par exemple les aqueducs 
et les fontaines ou les regards, il faut réfléchir à la manière de mettre en place ce lien. Celui-ci 
peut se faire par une requête spatiale (on demande tous les regards qui intersectent tel aqueduc). 
Mais la question se pose de savoir si ce lien suffit ou s’il faut le matérialiser plus concrètement 
dans la structure des données, et prévoir éventuellement que les regards constituent une table 
dépendante de celle des aqueducs, avec un lien de 1 à n. 
On a besoin de savoir que tel aqueduc alimente telles fontaines. 
On a besoin de savoir que tel aqueduc a x regards et où ils sont placés. 
 
- Il faut aussi, concernant cette fois-ci les seules données attributaires, établir celles qui varient ds 
le temps, et pour lesquelles il faudra éventuellement prévoir des tables liées (lien de 1 à n) pour 
gérer la variable chronologique. Ainsi, Paul Benoit indique que les champs « juridiction », 
« financeur », « particulier desservis » peuvent intégrer des personnes différentes selon les 
périodes. Il faut donc qu’il nous indique tous les champs susceptibles de varier dans le temps et 
ceux qui ne varieront pas. 
Données variant dans le temps : 
-Couverture des égouts. 
-Juridiction sur les aqueducs. 
-Fontaines desservies par les aqueducs. 
-Etablissements desservis par les aqueducs : Fontaine publique/Fontaine privée/Fontaine privée 
accessible au public/Hôtels particuliers/Etablissements religieux. 
-Matériaux de construction. 
-Regards. 
-Grilles. 
-Puits. 
-Financeurs. 
 

 Bases de données sur les métiers de Caroline Bourlet 
Si nous n’avons pas vraiment eu le temps de discuter de sa base de données (si ce n’est au café 
après la réunion…), Caroline Bourlet avait préparé un document décrivant précisément sa base 
de données gérée par Access, document reproduit ci-dessous. 
 

DESCRIPTION DU CONTENU DE LA BASE DE DONNEES RÔLES DE LA 
TAILLE PARISIENS 

 
La base de données contient des informations issues de 7 registres d'impôt parisiens du règne 

de Philippe-le-Bel. 
Les listes d’impôt sont établies par catégorie fiscale (gros et menus, morts, juifs, 

lombards…). 
Pour chaque catégorie, la levée est organisée par région de la ville, puis par paroisses fiscales, 

subdivisées en « quêtes » plus petites (entre 2 et 6) si la taille et le nombre d’habitants de la 
paroisse le nécessitent. À l’intérieur de chaque quête, les asséeurs suivent un itinéraire déterminé, 
rue par rue. 

Les foyers fiscaux sont, le plus généralement, désignés par le nom de leur chef de feu (Pierre 
d’Orliens, fournier). Mais on trouve bien d’autres désignations renvoyant à plusieurs individus (Jehan 
le talemelier et Pierre, son fuis ; Jehanne, fame feu Guillaume le flamenc ; la fille feu Jehan le talemelier), à des 
institutions (la meson de Claivax )ou encore à des compagnies bancaires (la compaignie des Ammenaz). 
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STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES 
 

 
 

 
LES TABLES PRINCIPALES 

La table FOYERS contient les informations concernant les foyers fiscaux : 
la référence de chaque foyer (champs REF, clé primaire de cette table), les informations sur les sommes payées, les précisions concernant sa localisation dans la 

ville (paroisse, quête, rue) sous forme de liens vers plusieurs tables distinctes qui sont directement liées à cette table : RÉGIONS, PAROISSES, QUÊTES, ROR [table 
des indications textuelles des rues], R_RUES et RUES [table des rues après identification et sous une forme normalisée]. La table CATÉGORIES [fiscales] lui est 
aussi rattachée. 
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La table INDIVIDUS regroupe tous les individus mentionnés dans les foyers fiscaux, le champs TYPE indique s'il s'agit d'un contribuable ou d’un individu en 
relation avec un contribuable (parent ou familier). le champs REF sert de jointure entre la table FOYER et la table INDIVIDUS (un foyer est relié à 1 ou plusieurs 
individus). 

Cette table et les tables qui lui sont directement liées (RELATIONS, R_METIERS et METIERS) contiennent toutes les informations relatives aux personnes 
(prénom, surnom, origine, métier, charge, et relation avec un autre individu). Le champs CODE_INDIV est la clé primaire de la table INDIVIDUS et sert de jointure 
avec les tables RELATIONS et R_METIERS. 

La table RELATIONS met en relation deux individus de la table INDIVIDUS selon le schéma suivant : 
 

le contribuable X a une relation Y avec l’individu Z 
représenté par son : CODE_INDIV représenté par : COMP_RELATION représenté par un : CODE_RELATION  

(son CODE_INDIV dans la table 
INDIVIDUS) 

 
 

TABLE FOYERS ET TABLES ASSOCIÉES 
Nom de 
champs 

Contenu format 

REF Référence du foyer fiscal composée de 21 ou 22 caractères : date, n° de la paroisse, n° de la quête, n° du foyer fiscal 
dans la quête (ou dans la paroisse si pas de subdivision fiscale), folio. Ex. : 1292.01.1.059 fol.001 (les rectos ne sont pas 
indiqués). 1292.01.1.060 fol.001v (les verso seuls sont idiqués) 

texte, format fixe (21 
car.). Clé primaire 
des foyers fiscaux 
 

REG nom de la Région de la ville de Paris. 3 modalités possibles. 1 : « Outre-Grand-Pont » 2 : « Outre-Petit-Pont » ; 3 : 
« Cité » 

texte 

NUM_REG numéro de la région (1,2 ou 3) numérique 
CAT La grande majorité des contribuables appartiennents aux catégories rangées selon la fortune en « gros » et « menus », 

mais certaines catégories sociales sont taxées à part : le monnoyers, les juifs et les lombards, par exemple. . Cf liste 
texte 

NUM_CAT numéro de la catégorie. Cf liste numérique 
QUE Division de la paroisse fiscale. Certaine paroisses ne comportent pas de subdivision, les autres encomportent 2 à 7 selon 

leur taille et le nombre de leurs habitants. En général, les quêtes sont désignées par leur rang (1re, 2e, 3e, etc.), parfois par 
un nom de censive ou de fief. Cf liste 

texte 

NUM_QUE numéro de la quête. Cf liste numérique 
PAR nom de la paroisse fiscale. Cf liste texte 
NUM_PAR numéro de la paroisse fiscale. Cf liste numérique 
ROR Indication de la rue telle qu’elle apparaît dans le texte. 

N.B. Certaines années, au début de chaque quête les asséeurs de l’impôt ont indiqué le chemin qu’ils avaient suivi. Dans ce cas, seule la fin du texte indique 
mémo. 
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réellement la première rue taxée, à partir de « et premièrement… ». Il faudra peut-être prévoir un jour de créer un champs Chemin (lié à la quête ou, lorsqu’il 
n’y a pas de subdivision de la paroisse, à celle-ci) et y basculer ces textes. 

NUM_ROR numéro de l’indication de rue. numérique 
COT Somme à payer dans sa forme textuelle mais en chiffres arabes : 00l.000s.00d. Lorsque le nombre de deniers était égal à 

zéro, il a, en général, été omis.  
texte, format fixe, 9 
ou 13 car. 

DENIERS somme convertie en deniers numérique 
CLASSE classe d’imposition du foyer (6 classes définies empiriquement) numérique 
PAIEMENT mention de paiement, champs non rempli, hélas ! texte 
QUT Nombre de personnes dans le feu. Rempli uniquement s’il est différent de 1. Lorsqu'on ne peut le définir, le champs 

contient la mention « + ». 
texte 

COM 
[FOYER] 

champs commentaire, en général vide texte 

NUM_RUE Numéro de la rue dans la liste des rues (pas une adresse dans une rue !) numérique 
COTE_RUE le coté est défini par l’orientation de la rue par rapport à la Seine : si rue parallèle à la Seine, les rangs sont « Nord » ou 

« Sud ». Si la rue est perpendiculaire à la Seine, le rang devien « Est » ou « Ouest ». Champs très incomplètement rempli.
texte 

CODE_RUE Champs prévu mais non rempli, j’en ai oublié l’utilité….À Revoir  texte 
RUE Nom de la rue.. N.B. : Il faudrait prévoir un champ lié à RUE et qui contienne les indications de coté des rues (Nord, 

Sud, Est, Ouest). 1. faut prévoir le cas où on ne j2qut départager les cotés d'une même rue (Est/Ouest ou Nord/Sud). 
texte 

REGROUP_R
UE 

Champs prévu mais non rempli, j’en ai oublié l’utilité….À Revoir texte 

 
 

TABLE INDIVIDUS ET TABLES ASSOCIÉES 
CODE_INDIV Numéro d’individu (clé primaire de la table Individus et liens avec les tables qui li sont associées) texte 
NUM Numéro d’individu dans un ancien état, n’a plus guère d’utilité ici, sauf peut-être pour des vérifications de cohérence. texte 
TIT titre de l’individu. Ex. « Dame », « Sire », etc texte 
PRE prénom de l’individu sous sa forme normalisée texte 
TPT forme textuelle du prénom.. Attention : ce champs est vide lorsque la forme textuelle correspond à la forme 

normalisée 
texte 

VJT indication de génération sous sa forme textuelle : « le vieil », « le jenne », « l’aisné », etc… texte 
PAT surnom sous sa forme textuelle. texte 
PAO origine indiquée par le surnom, sous une forme en principe normalisée. Mais en raisons de difficultés propres à 

l’identification des noms de leiu, ce champs n'a pas été rempli de manière toukours cohérente. 
texte 

PRL rôle ou place hiérarchique dans l’ateleir artisanal indiquée par le surnom (forme normalisée). Champs pas toujours 
rempli (inutile ?) 

texte 



Alpage – Paris, lundi 26 mars 2007 
 

 50

PAC charge au service du roi, d’un prince ou d’une institution indiquée par le surnom sous une forme normalisée. 
Champs pas toujours rempli (inutile ?) 

texte 

ORI information complémentaire sur l’origine. Champs d’analyse utile mais incomplètement rempli pour l’instant. texte 
TMT forme textuelle du métier. Ex: « bouchier », « qui vent vins », « cordouanier » texte 
DCD Pour les personnes décédées, on y mentionne « feu ». Sinon, ce champs reste vide  texte 
QUA qualité de la personne : clerc, clerc non marchand, etc texte 
ROL  role ou place hiérarchique dans l'atelier artisanal (Jean, valet maçon) texte 
CHA charge exercée au service du roi, d’un prince ou d’une institution, sous forme d’un numéro de métier qui renvoie à 

une charge dans la table MÉTIERS 
numérique 

TCT forme textuelle de la charge texte 
TYPE Champs important pour la cohérence des résultats statistiques et toujours rempli : indique s'il s'agit d'un contribuable 

ou d’un individu en relation avec un contribuable (« t »), d’un parent (« p ») ou d’une autre relation de familiarité 
(« f »). 

texte 

PAQ Qualité dans le surnom du taillable. Champs inutile à suprimer texte 
REF Référence au foyer fiscal auquel appartient l’individu, composée de 21 ou 22 caractères : date, n° de la paroisse, n° 

de la quête, n° du foyer fiscal dans la quête (ou dans la paroisse si pas de subdivision fiscale), folio. Ex. : 
1292.01.1.059 fol.001 (les rectos ne sont pas indiqués). 1292.01.1.060 fol.001v (les verso seuls sont idiqués). Champs 
important pour l’interrogation 

texte, format fixe (21 
car.). 

NCB Nom de compagnie bancaire sous sa forme textuelle texte 
RCB relation du contribuable avec une compagnie bancaire : « compagnon », « de la compagnie » texte 
COM Commentaire pour la table Individus. MEMO 
S Sexe : indiqué uniquement lorsque l’individu n’est pas de sexe masculin. texte 
NUM_METIER métier indiqué par le surnom, sous forme du numéro de ce métier dans la table des métiers numérique 
CODE_RELATI
ON 

Utilisé dans la table RELATIONS. Il s’agit du CODE_INDIV du parent ou familier du contribuable en relation 
avec un autre individu (relation orienté du contibuable vers le parent). 

texte 

COMP_RELATI
ON 

Utilisé dans la table RELATIONS. Relation du contribuable avec un autre individu. La relation est orientée du 
contribuable vers l’autre individu. Il peut sagir d’une relation de parenté (fils, mère, fillâtre, etc), de service (valet, 
chambrière), ou de familiarité plus large (chez, hôte…). 

texte 

NUM_METIER numéro de métier dans la liste des métiers et des charges numérique 
MET Métier sous une forme normalisée. Ex: « boucher », « vendeur de vin », « cordonnier ». texte 
COM commentaire sur l’activité exercée texte 
MAT_PREMIER
E 

champs d’analyse des activités (classement par matière première) texte 

CORPS_METIE
R 

champs d’analyse des activités (classement par métier réglementé) texte 
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STRUCT_PROD champs d’analyse des activités (classement par la place de l’activité dans la structure de production) texte 
TYPE_ACTIVIT
E 

champs d’analyse des activités (classement par type ou branche d’activité) texte 
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CATÉGORIES FISCALES 
 

NUM_CAT CAT = catégorie fiscale 
1 cat. non identifiée 
2 chambrières 
3 Clercs 
4 Gros 
5 gros et menus 
6 indéterminée (...) qui (...) este (...) puis les fermes. 
7 Juifs 
8 Lombards 
9 marchands de blé du dehors 
10 Marchands de blé qui ont des greniers 
11 Menus 
12 monnaiers 
13 Morts 
14 morts depuis la chevalerie de Louis (X le hutin) 
15 oubliés et mal taillés en 1299 

 
 
PAROISSES FISCALES 
 

NUM_PAR PAR = nom de paroisse [ou de bourg] 
0 [paroisse non indiquée] 
1 Par. S.Germain-l'Auxerrois 
2 Par. S.Eustache 
3 Par. S.Sauveur 
4 par. S.Innocents 
5 Par. S.Opportune 
6 Par. S.Leu-S.Gilles 
7 Par. S.Josse 
8 Par. S.Laurent 
9 Par. S.Nicolas-des-Champs 
10 Par. S.Merri 
1l Par. S.Jacques-de-la-Boucherie 
12 Par. S.Gervais 
13 Par. S.Jean-en-Grêve 
14 Par. S.Paul 
15 Par. S.Barthélémy 
16 Par. S.Pierre-des-Arcis 
17 par. S.Croix 
18 Par. S.Martial 
19 Par. S.Germain-le-Vieux 
20 Par. S.Madeleine 
21 Par. S.Denis-de-la-Chartre 
22 Par. S.Landry 
23 Par. S.PierTe-aux-Boeufs 
24 par. S.Marine 
25 Par. S.Christophe 
26 Par. S. Geneviève-des-Ardents 
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27 Par. S. Séverin 
28 Par. S.André-des-Arts 
29 Par. S.Côme 
30 Par, S.Bendit 
31 par. S.Hilaire 
32 Par. S.Nicolas-du-Chardonnet 
33 Par. S.Geneviève-du-Mont 
34 par. Notre-Dame-des-Champs 
35 par. S.Méd d 
36 S. Germain-des-Prés (ville) 
37 S.Marcel (bourg) 
45 Par. &Innocents et par. S.Opportune 
46 Petites Paroisses 
65 Par. S.Benoît et par. S.Hilaire 

 
 
QUÊTES 
 
NUM_QUE QUE = quête 
0 sans [soit parce que la paroisse ne comporte pas de subdivision, soit parce qu’elle 

n’est pas indiquée] 
1 1e quête 
2 2e quête 
3 3e quête 
4 4e quête 
5 5e quête 
6 6e quête 
7 7e quête 
8 Temple 
9 Lourcines 
 
Caroline Bourlet souhaite pouvoir spatialiser sa base de données pour une année spécifique, celle 
du rôle de taille de 1300, qui est le plus complet et le plus abouti dans sa base.  
Si le dépouillement de la source écrite est achevé pour cette année, elle a des difficultés 
structurelles concernant les rues, à propos de la gestion de leur identification et des changements 
de noms. A priori, une première discussion en janvier dernier (cf CR du 18/01/2007) avait 
conclu à la possibilité de spatialiser ces individus au moyen d’un geocoding, soit en créant des 
points pour chacun de ces individus et en leur affectant une adresse fictive, correspondant à une 
adresse actuelle, entre les 2 extrémités de ces portions de rues citées dans le rôle de taille (donc 
entre les 2 extrémités de ces ROR). 
Pour cela, il faut travailler étroitement avec Sandrine Robert qui mettra en place le filaire des 
voies. Il est donc prévu une réunion spécifique à cette question le lundi 4 juin à 14h, à Paris, dans 
les locaux du Lamop (atelier L. Feller à la Sorbonne), avec Sandrine Robert, Caroline Bourlet, 
Frédéric Rousseaux, Frédéric Pouget, Pascal Chareille ???, Alain Dallo ???.  
 

Synthèse en vue de la formalisation du MCD 
 



Alpage – Paris, lundi 26 mars 2007 
 

 54

 
 
 
 
Compte-rendu rédigé par Hélène Noizet, avec l’aide de Romain Raveaux, Anne-Laure Bethe, 
Frédéric Rousseaux, Caroline Bourlet, Boris Bove, Brigitte Boissavit-Camus, Joséphine Rouillard. 
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Annexe : document de Boris Bove sur les hôtels médiévaux 

EXEMPLE d’évolution des hôtels : le coin SE du quadrilatère des Archives 
Nationales actuelles 
 
C’est l’îlot de l’actuel hôtel de Soubise au coin des rues de Paradis et Barbette, d’après L. MIROT, 
« L’hôtel de Jean Le Mercier (hôtel de Nouvion), rue de Paradis au Marais », dans MSHP, 46 
(1919), p. 157-222. Boris reconstitue l’historique des propriétés en indiquant à chaque fois les 
parcelles qui font l’objet de transactions :  

L’hôtel de Sylvestre de la Cervelle, évêque de Coutances, confesseur du roi (1371- avt 
1382) 

• déjà en partie constitué par Guy de Champdivers, chanoine Ste Chapelle et secrét. Roi 
o achète P1 + P2 + P3 en 1370 
o achète P 8 + P 9 en janvier 1371 

=> le possède à peine 1 an => forte présomption qu’il agit comme homme de paille pour 
Sylvestre de la Cervelle qui n’a pas le temps de guetter les opportunités du marché 
immobilier ? 
• Sylvestre de la Cervelle achève de constituer un bloc 

o Achète à Guy de Champdivers P1 + P2 + P3 en avril 1371 
o Achète à Guy de Champdivers P 8 + P 9 en avril 1371 
o Achète à Thomas Lami, orfèvre, une grange et jardin avoisinant en avril 1371 
o Achète à Simone, veuve Robert de Pierrelaye M 10 en mai 1371 

L’hôtel de Bureau de La Rivière 
• a déjà un hôtel voisin dans l’angle SW de cet îlot 
• réussit à acquérir l’hôtel de Sylvestre de la Cervelle [entre 1371 et 1382], => l’étend 
• mais doit s’en défaire avt 1382 

L’hôtel de Jean Le Mercier 
• Réussit à acquérir l’hôtel de Sylvestre de la Cervelle de Bureau de la Rivière avt 1382 

1396 : sa fille Catherine ép. Jean de Coutes en hérite 
1407 : sa fille Catherine ép. Jean de Coutes le vend 1.500 £t à sa sœur, ép. Ogier de 
Nantouillet 
[1420 ?] : confiscation au profit de Wautier de Hungerford 
[1436 ?] : restitution à la Béatrix de Nantouillet, fille d’Ogier 
14** : Béatrix de Nantouillet meurt sans enfants => va à Louis, fils de Jean de Coutes 
1529 : appartient à plusieurs personnes 
1539 : appartient aux descendants de Catherine ép. Jean de Coutes 

L’hôtel de Jean Briçonnet 
• préparé par Jean Robine dit Boileau, valet de chambre du duc d’Orléans, qui achète P 14 

+ P 15 en 1395 
• Jean Briçonnet achète P 11 + P 12 + P 13 + (P 14 + P 15) début XVIe s. 
• Jean Briçonnet achète une partie, voisine, de l’hôtel de Bureau de La Rivière 
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EXEMPLE a contrario de curiaux possédant des maisons simples 
 
Etude faite à partir du censier du Temple de 1358 (AN : S* 5586² ; 60 fol., ~ 500 noms) 

Nobles possédant un patrimoine réduit dans la censive du Temple 
Liste des propriétés de « chevaliers » ou « messires » dans le censier du Temple de 1358 
Rue épithète prénom Nom Fonc° objet précisions Cens 
R du Temple, joignant des murs 
jusqu’à la porte du Temple missire 

Robert 
Nantoillet de Chel m   21 

*avt la porte Barbette mtre Simon Acy d' Chel mj Et doit 3 termes, P, J, N 1352 49 
R du Pt Marivaux   COMTE Joigny de comte gj "le conte de Joingny pour sa granche et jardin"   

R aux 2 portes    COMTE Poitiers comte m 
La m au comte d'Anjou [rayé] de Poitiers qui fut Jean 
Billouart 100 

R de Paradis missire Jean Aubigny d'   m Et doit de 7 ans. Suscrit: Tierceleu 6 

Porte Barbette missire Louis Bilouart   j 
miss' Louys pour Bilouart pour son jardin. Et doit 3 termes 
J, R, N 1352 7 

Avt R de Paradis missire Thomas Braie   m  11 
R devt les moulins de Grève missire Jean Champigny   ? pour ses maistres 200 
R vieille du Temple d'autre part missire Geoffroy Charny de   m qf Jean Roncel   

R du Pt Marivaux missire Geoffroy Charny de   m 
pour ses sa mesons court devant sa meson qf Jeanne La 
Chandelière 3 

R du Pt Marivaux missire Geoffroy Charny de   pl pour sa place joignant 3 
R du Pt Marivaux missire Geoffroy Charny de   ms pour les m du coin qf Lambert Le Maçon   
R des Singes missire Jean Cressy   m     
R des Singes d'autre part missire Jean Cressy   m&ap "pour sa meson estuvez" et appartenances   
Avt R de Paradis missire Jean Cressy de   mj&pl m et j contenant 2 places. Et doit de 6 ans nescio 19 s   
R de Paradis missire Henri Genouilly de   m m qf missire Henri de Genouilly 2 
R du Bourg Thibout d'autre part missire Jean Hasnière   ms&ap Et doit 3 st Rémi !   
R des Singes d'autre part missire Thomas La Marche de   ms qf Robert de Caneron 50 
R vieille du Temple d'autre part bis missire Guillaume Le Roy   ms pour ses m du coin qui furent missire de Sully 6 
R du Platre missire Aiiiies Miiion   m qf Berny Cloquart ? 
R devt les moulins de Grève missire Pierre Paien   ?  devt St Jean-en-Grève 400 
R vieille du Temple d'autre part bis missire Pierre Pignart   m     
R vieille du Temple d'autre part bis missire Pierre Pignart   m qf Jacquette La Maçonne   
R vieille du Temple d'autre part bis missire Pierre Pignart   m qf Jacquette La Maçonne   
R du roi de Sicile missire Jean Piquiny   g&ap pour sa grange et appartenances 160 
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R Jean Luillier missire Artus Poiiiiieiire de   ms&ap doit 7 ans qui valent 17£ 18 s 51 
Porte Barbette missire Jean Tierceleu de   pl&j pour ses places et jardins 16 
R de Paradis missire Jean Tierceleu de   m   6 
Porte Barbette missire Jean Vellemiere   m   12 
Avt R vieille du Temple mtre Renaud Acy d'   m qf Baudoin Le Riche 32 
Avt R vieille du Temple mtre Renaud Acy d'   m qf Baudoin Le Riche 14 

R Mortellerie devt les étuves mtre Jean Desmares   chamb 
pour ses chambres, préaux et j qf à l'abbé de Jouy et y eut 
jadis poulies 40 

        
 

 Pas leur hôtel ou demeure principale dans la ville ? 
 Logement de fonction modeste et temporaire ?  
 Manque d’aisance ? 
 Veulent-ils vraiment se constituer un hôtel ? 

 
Rq : on peut se demander a contrario dans quelle mesure la mention d’un cens pour une maison unique ne masque pas un ensemble vaste et homogène, surtt si le 
cens est élevé et/où la description signale plusieurs maisons et appartenances. 
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EXEMPLE de maisons de particuliers s’apparentant à des hôtels 
 
Toujours dans le censier du Temple de 1358 (AN : S*5586²) 

Patrimoine immobilier important 
• Jean Richart, pelletier dans censive du Temple en 1358 (fol. 6, 7, 7v, 8, 9, 14, 14v, 15, 21v, 

19, 24v, 37, 41v) :  
Possède 19 maisons : 
o 1 maison louée 
o 7 parcelles ds rue du Temple dont un bloc de 3 contigues 
o 4 parcelles en bloc rue Jean Luillier 
o 3 parcelles en bloc rue du Chaume, dont 2 maisons avec appartenances (1 avec jardin) 

et 1 ruelle 
o Paies 386 sous p. (ou 19£) de cens et fdt ! 

 
< !> Je crois qu’il est dit ailleurs orfèvre et que c’est un fournisseur du roi (à vérif) 

Spécialisation des espaces 
• Guillaume Testart, boucher dans censive du Temple en 1358 (S*5586/2, fol. 9v) : 

Possède 1 étal et 3 m, dont 1 dont il a fait sa chambre et 1 dont il a fait sa salle 

Remarques sur les censiers 

En général 
- Cens et fdt proportionnel à la surface ? OUI dans les zones non urbanisée ou faiblement 

urbanisées : Caro dit que c’est 3 s./toise [vérif avec elle] => montant du cens versé au sgr 
foncier donne une idée de la surface de la parcelle, mais seulement indicatif : cens a pu 
être alourdi d’une constitution de rente envers le sgr ? 
MAIS NON dans les zones anciennement urbanisées où les prix sont plus élevés, des 
rentes ont pu s’ajouter au fdt => pas comparable 

- Parcelles mitoyennes paient souvt même cens, ont même structure (mj) = sur même 
modèle ? 

Censier du Temple d’avril 1358 (S* 5586²) 
- Il faut 3 jours à plein tps pour dépouiller 55 fol. 
- Dans les zones peu denses le jardin est ordinaire : pas spécialement un luxe 
- certaines maisons ne paient qu’à 1 terme (tjrs St Rémi) : comme on signale pour ce type 

de m. x arrérages de la St Rémi (fol. 32), ça signifie que ces proprio ne paient qu’un terme 
dans l’année ! Plus loin (34v), arrérages de 3 ans correspondent à ceux du terme unique 
signalé. 

- mal relié => pagination originelle modifiée => localisation à vérifier avec le censier de la 
même époque plus complet 

- « mtre » désigne aussi probablement les mtres de métier (fol. 23v) 
- « missire » peut désigner in prêtre [pbre] (fol. 44) 
- Cens d’1 arpent de terre = 10 sous 

 


