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ALPAGE 
  

Réunion du 24 mai 2007 à La Rochelle (10h45-17h) 
 
Présents : Jean-Marc Ogier, Aymeric Blondel, Patrick Franco, Pascal Chareille, Frédéric Pouget, 
Laurent Costa, Caroline Bourlet, Bertrand Le Boudec, Joséphine Rouillard, Laure Paradis, Boris 
Bove, Alain Dallo, Anne-Laure Bethe, Murielle Visani, Romain Raveaux, Alain Bouju, Jean-
Christophe Burie, Frédéric Rousseaux, Patrice Boursier, Karell Berthet, Rémy Mullot, Hélène 
Noizet. 
 
Excusée : Brigitte Boissavit-Camus 
 

MATIN : 10h45-12h 

1) Avancée du travail de géoréférencement par Anne-Laure Bethe 

a) Vérification du 4e arrondissement avec de nouveaux outils (plans d’expropriations 
et atlas foncier du STDF) 

- Depuis le 23 février 2007, nous disposons de tirages papier des plans d’expropriations du 19e s. 
conservés à la BHVP (Bibliothèque historique de la ville de Paris). C’est grâce à Marc Viré que 
Geneviève Madore, une des conservateurs de la BHVP, nous aide à photocopier ces plans avec 
leur machine à tirer des plans. Il y a déjà eu 3 séances de travail, avec Marc Viré, Geneviève 
Madore et Hélène Noizet (il faut une séance de 2 heures pour 1 boîte contenant une cinquantaine 
de plans), ces plans papiers étant ensuite envoyés à Anne-Laure Bethe. Il y a au total une centaine 
de boîtes, mais beaucoup ne concernent pas l’espace compris dans la limite des Fermiers 
généraux qui nous intéresse ici. 
Ces plans d’expropriations ont été levés à des dates différentes, tout au long du 19e s., et parfois 
au début du 20e s., à chaque fois qu’une opération de construction détruisait tout ou partie du bâti 
en place (désormais considéré comme ancien), qui était soit simplement aligné, soit totalement 
bouleversé avec une reprise en profondeur du parcellaire. Ils sont très fiables et d’une grande 
précision puisqu’ils servaient de preuves attestant la propriété. Elles étaient considérées comme 
telles par la justice car ces pièces étaient opposables aux tiers en cas de contestation. Voici 
quelques éléments de lecture de ces plans :  
 
- îlots coloriés et détaillant le bâti ancien : cela correspond à du bâti ancien exproprié, acheté 
par la Ville, avec le numéro des lots, la distinction entre le bâti et les cours (souvent en jaune 
pâle). Parfois le bâti ancien n’est pas colorié, mais il est alors figuré en gris, avec une échelle et des 
conventions de représentation similaires à celles des plans d’îlot Vasserot (cf les escaliers visibles, 
épaisseurs variables des murs...). Peu importe pour nous le fait que ce bâti soit colorié ou 
non puisqu’il ne s’agit pas de les vectoriser : ce qui compte, c’est d’avoir le détail du bâti ancien, 
qu’il soit indiqué en gris ou en couleur. 
- contour d’îlots non coloriés et délimités par un trait noir fin et continu, parfois rehaussé 
d’un liseré de couleurs : cela correspond à un projet de bâti à construire à la place du bâti 
ancien. Ces îlots peuvent être plus petits que les îlots du bâti ancien (cas des réalignements ou de 
percement de nouvelles voies) ou au contraire intégrer un espace public non bâti avant la 
transformation projetée. Ces contours d’îlots se superposent donc en partie au parcellaire ancien. 
Attention, ce bâti programmé n’a pas toujours été finalement construit comme prévu. On le voit 
bien avec le plan des Halles :  
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première version figurée ds le plan n° 40, avec la forme initialement prévue :  
 

Mais la version finalement construite figure sur le plan n° 44 :  
 
 
- contours d’îlots non remplis (c’est-à-dire sans figuration du bâti ancien), délimités par 
un trait noir en tireté très fin : cela correspond à du bâti ancien, déjà exproprié et acheté par la 
Ville, voire déjà détruit. Ils conservent la mémoire de ces opérations d’acquisition car il faut 
différencier le sol de la voie publique du sol correspondant à de l’habitat privé. Ainsi, de l’ancien 
habitat privé peut devenir, avec les travaux, de l’espace public, et vice-versa. Or, le tarif des 
indemnisations n’est pas le même selon le type de sol (privé ou public). 
 
 
Par exemple, ce plan d’expropriation n° 95, qui concerne le percement de la rue Réaumur, 
montre clairement que 2 anciens îlots sont scindés en deux pour créer cette rue.  
 
 

 
 
 
 
Les limites des nouveaux îlots sont figurées en trait noir fin continu, qui est rehaussé d’un liseré 
(ici) vert lorsque l’on s’approche du secteur précis que le plan veut renseigner. Certaines parcelles 
vont totalement disparaître (par exemple, à gauche, la 61, la 66), tandis que d’autres ne seront que 
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réagencées à l’intérieur de nouvelles limites (par exemple, au milieu, la 45, la 46...). Pour nous, peu 
importe que le bâti ancien soit colorié ou figuré en gris : ce qui est essentiel est de disposer de la 
superposition du bâti ancien et des nouveaux axes existant encore aujourd’hui. 
- Anne-Laure Bethe utilise ces plans de la manière suivante : comme les dimensions des objets 
figurés sur ces plans sont très fiables, elle mesure la largeur des voies sur ces plans. Puis elle trace 
dans ArcGis des axes correspondant aux limites des rues en reprenant la même largeur. Ensuite, 
elle positionne les îlots Vasserot en les agençant à l’intérieur des axes tracés. 
 
Exemple du secteur de la Halle au Blé : les îlots Vasserot environnants ne figurent pas ni sur 
l’APUR (en rouge et bleu vif) ni le plan Berty (ou juste un peu en filigrane, en grisé) :  
 

 
 
 
 
Avec plan APUR :  
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Plan Berty sur ce secteur :  
 

 
 
 
- Depuis la mi-avril, Anne-Laure Bethe dispose également de documents géoréférencés prêtés par 
le STDF (service de la topographie et de la documentation foncière) de la ville de Paris, l’atlas 
foncier avec comme fonds de plan le parcellaire de 1930. Ces documents doivent rester 
confidentiels et ne pourront pas faire partie à l’avenir des données de référence géographiques 
d’Alpage car ils comportent des informations sur les transactions foncières jusque vers 2000. 
Nous devrons donc rendre les CD au STDF et ne pas en conserver de copies. Ils nous donnent 
une vision intermédiaire entre nos îlots Vasserot du début du 19e s. et le parcellaire actuel de 
l’APUR. Nous disposons donc de 3 types de documents géoréférencés, classés par ordre 
décroissant de fiabilité en terme de déformation :  

1. le bâti actuel de l’APUR,  
2. l’atlas foncier de 1930 du STDF 
3. les plans Berty de l’INRAP 

- Chacun de ces plans comportent des détails que l’on ne retrouvent pas nécessairement sur les 
autres. Selon le fonds de plan choisi, Anne-Laure Bethe obtient donc un géoréférencement 
légèrement différent, comme le montre l’exemple ci-dessous du Pont-Neuf.  
 

 2 géoréférencements d’un même îlot à partir du plan de Berty puis de l’atlas foncier 
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répartition des points de calage assez bonne d’après le plan de Berty, pas uniquement sur les piles 
du pont 
 

 
 
 
 
 
 
 
l’îlot Vasserot géoréférencé d’après Berty, avec en fond le plan Berty 
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l’îlot Vasserot géoréférencé d’après l’atlas foncier 1930, avec en fond le plan Berty 
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 Précédents îlots géoréférencés mis sur fond APUR (en bleu) 
 
 
superposition  de l’APUR  et de l’îlot Vasserot géoréférencé d’après Berty  
 

 
 
 
 
 
 
superposition  de l’APUR et de l’îlot Vasserot géoréférencé selon l’atlas foncier 1930 
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 Précédents îlots géoréférencés mis sur fond de l’atlas foncier de 1930 :  
 
 
superposition  de l’atlas 1930 et de l’îlot Vasserot géoréférencé d’après Berty 
 

 
 
 
superposition de l’atlas 1930 et de l’îlot Vasserot géoréférencé d’après l’atlas foncier 1930 
 

 
 
 
- La question se pose alors de savoir lequel des 2 géoréférencements sera finalement retenu. 
L’avantage du géoréférencement selon Berty est de respecter l’orientation du bâtiment accroché 
au pont, qui n’est autre que la pompe de la Samaritaine (c’est cette pompe qui donnera ensuite 
son nom au magasin), mais son inconvénient est de ne pas optimiser le calage des piles du pont, 
dont on voit bien qu’elles ne se superposent pas bien avec le plan de l’APUR. L’avantage du 
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géoréférencement selon l’atlas foncier 1930 est de bien respecter la disposition des piles du pont, 
mais l’orientation de la pompe est assez déformée. Soit on privilégie les piles du pont, soit on 
privilégie la pompe. De toute façon, le choix n’est pas cornélien, car on est déjà à une échelle très 
fine pour les médiévistes et les différences entre les 2 résultats ne sont pas capitales. Comme la 
pompe n’est pas un élément du paysage urbain aussi pérenne que le pont, peut-être mieux vaut-il 
privilégier les piles, qui existent toujours, et donc le géoréférencement selon l’atlas foncier de 
1930. Cela permettrait, dans les analyses d’orientation parcellaire, de mieux respecter l’orientation 
du pont au détriment de celle de la pompe. Mais cela peut être rediscuté. 
- D’une façon générale, s’il n’y a pas de différence fondamentale entre les trois ou d’éléments 
décisifs permettant de privilégier l’une des trois références, mieux vaut se baser sur les plans 
géoréférencés les plus fiables, comme indiqué dans l’ordre ci-dessus, du plus récent au plus 
ancien. Le plan de l’APUR est celui qui est le mieux géoréférencé ; puis vient l’atlas foncier de 
1930, et enfin le plan de Berty. Cet ordre décroissant s’explique par l’ancienneté des documents et 
les moyens humains et matériels dont disposaient les équipes techniques qui ont réalisé ces 
géoréférencements (APUR, STDF, INRAP). 
- Cet exemple montre que le petit bâtiment, qui ne figure sur aucun des 3 plans de référence car il 
a été détruit assez tôt, est très déformé par le géoréférencement. En l’occurrence, pour ce secteur 
précis, il faudrait essayer de trouver d’autres plans de référence, qui dépasse la seule zone du pont 
pour disposer de plus de points de repère. Hélène Noizet rappelle qu’un SIG sur les berges de la 
Seine à l’époque moderne est normalement en cours de constitution, dans le cadre d’un 
programme dirigé par le professeur Claude Mignot. Joséphine Rouillard indique que Paul Benoit 
l’a contacté, mais nous restons sans réponse de sa part. Hélène Noizer essaiera de le relancer. Par 
ailleurs, un des plans de l’atlas de la censive de l’archevêché concerne ce secteur (plan n° 35) et 
figure le pont avec ce bâtiment. Il s’agit du plan-terrier dressé par les ingénieurs géographes 
Rittman et Junié entre 1772 et 1786 pour le compte de l’archevêché : apparemment la figuration 
des surfaces parcellaires à l’intérieur des îlots serait très fiable d’après A. Brette (p. 12 n. 4). Mais 
reste à savoir si l’agencement des îlots les uns par rapport aux autres est d’aussi bonne qualité, ce 
qu’Anne-Laure Bethe pourra essayer d’évaluer. 
 
- Comme on ne disposait pas de l’atlas foncier 1930 au début du travail d’Anne-Laure Bethe, il se 
pose la question de la vérification des îlots déjà géoréférencés sans ces outils, notamment ceux de 
l’ancien 4e arrondissement (environ 80). Anne-Laure Bethe a fait un test pour un îlot entre 2 
géoréférencements différents, l’un  basé sur Berty, l’autre sur l’atlas foncier de 1930. Il apparaît 
que les différences ne sont pas décisives, notamment pour la limite du contour d’îlot. Pour 
l’intérieur de l’îlot, la superposition des 2 images obtenues après les 2 géoréférencements 
montrent un petit décalage du bâti et du parcellaire, uniquement en translation et non pas en 
rotation :  
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Étant donné que la reprise des îlots déjà géoréférencés prendraient beaucoup de temps, et que la 
différence est minime, il est décidé qu’Anne-Laure ne reprendra pas le géoréférencement de ces 
îlots avec le fond de l’atlas 1930. Le rapport coût en temps et qualité finale n’est pas 
suffisamment bon pour justifier ce travail. Simplement, les fichiers de métadonnées conservent la 
mémoire des plans qu’elle a utilisés : on saura donc que pour les premiers îlots, le 
géoréférencement n’a pas bénéficié de l’atlas foncier.  

b) Problèmes de pendage et inutilité des transformations du 2ème ordre 

- Anne-Laure Bethe a fait des tests de géoréférencement dans un secteur comportant un pendage 
important, dans le quartier du Panthéon (ancien 12e arrond.) : comme le Panthéon existe 
toujours, il figure  à la fois sur le plan de Berty et de l’APUR. Or, la superposition des deux fonds 
de plan Berty et APUR révèle qu’il y a un gros décalage entre les deux, de l’ordre de 6 à 8 mètres.  
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- Ce décalage est sans doute dû au pendage, et surtout à la différence entre le pendage 
d’aujourd’hui (intégré dans l’APUR) et celui de la fin du 18e s. (intégré dans le plan de Berty). En 
effet, le plan de Berty a été constitué à partir des îlots du plan Verniquet, lui-même réalisé entre 
1793 et 1799. Or, entre la fin du 18e et l’actuel, il y a eu beaucoup de modifications du relief 
parisien, lors des travaux haussmanniens puis de la construction du métro à la toute fin du 19e s.  
Cela explique sans doute pourquoi le plan de Berty n’est pas fiable dans le cas des secteurs avec 
un pendage important ou un pendage ayant évolué depuis le 19e s. Cela confirme donc l’échelle 
de valeur établie ci-dessus entre nos différents plans de référence.  
- Dans le cas du Panthéon, l’insuffisance de Berty est compensée par l’APUR puisque ce 
monument existe toujours. Mais, pour les secteurs avec un pendage important, qu’Anne-Laure 
pourra grossièrement détecter avec le modèle numérique de terrain (MNT) de la BD Topo de 
l’IGN, le problème se pose quand le plan de l’APUR ne fournit pas de points de calage suffisants, 
comme dans l’image ci-dessous qui superpose l’APUR sur le plan de Berty (qui a quasiment les 
mêmes contours d’îlots que nos plans Vasserot puisque Vasserot et Berty utilise le même ancêtre 
commun pour les contours d’îlots, le plan Verniquet) : 
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- Par comparaison, il y a des secteurs où le plan de l’APUR et Berty se superposent très bien, 
comme dans le secteur du Louvre ci-dessous :  
 

 
 
 
- Dans les cas où la difficulté provient de la différence de pendage, et où l’APUR ne permet pas 
d’avoir un nombre de points de calage suffisant, il conviendra donc de géoréférencer à partir de 
l’atlas foncier 1930, et non pas de Berty. A priori, l’atlas foncier de 1930 intègre un relief très 
proche de l’actuel, puisqu’il est postérieur aux travaux du 19e s. : en théorie, il ne devrait pas y 
avoir autant de décalage avec l’atlas 1930 qu’avec le plan Berty. 
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- Suite à la réunion précédente, il avait été décidé de faire un test pour savoir si on avait besoin 
d’effectuer des transformations d’ordre 2 lors du géoréférencement, car ces transformations 
n’étaient pas reportables sur les vecteurs. Il apparaît que nous n’avons pas besoin des 
transformations d’ordre 2, y compris dans les secteurs avec du pendage, comme ici, au Panthéon :  
à gauche, c’est l’image obtenue par le géoréférencement en ordre 1, et à droite en ordre 2.  
 

 
 
 
 
La différence n’est pas vraiment perceptible. La transformation en ordre 2 n’est donc pas un 
moyen de répondre au problème posé par le pendage. 
 
- Surtout, ces transformations apportent parfois plus de problèmes qu’autre chose, comme le 
montre les images ci-dessous. Pour l’îlot ci-dessous, dont les points de calage trouvés avec 
l’APUR ne couvrent pas toute la surface de l’îlot Vasserot, la déformation est même augmentée 
en ordre 2. 
 
Ilot Vasserot 896                                                                            Superposition de Berty et de 
l’APUR 
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Le plan Berty ne pourra pas être utilisé à cause du pendage, mais le plan de l’APUR ne couvrira 
pas toute la surface de l’îlot Vasserot : 
 
A gauche = géoréférencement en ordre 1                                  A droite = géoréférencement en 
ordre 2 
 

  
 
 
 
La superposition des deux images obtenues après les 2 géoréférencements montrent bien que la 
déformation engendrée par l’ordre 2 n’est pas acceptable : 
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Nous allons donc nous limiter à des transformations d’ordre 1, puisque la déformation en ordre 2 
est beaucoup trop forte. 
- Anne-Laure a aussi fait le test des 2 ordres pour les 2 îlots situés juste au-dessus de l’îlot 
précédent : ici, la déformation n’est pas importante avec l’ordre 2, mais n’apporte rien de plus que 
l’ordre 1. Donc cela confirme le fait que les transformations en ordre 2 sont inutiles. 
A gauche = géoréférencement en ordre 1                                  A droite = géoréférencement en 
ordre 2 
 

 
 
 
- Au final, nous retenons donc le géoréférencement suivants, sur fond de l’APUR, pour les 3 îlots 
tests du quartier du Panthéon :  
 

 
 



Alpage – réunion du 24 mai 2007 

 16

 

c) Géoréférencement du plan CNRS de Paris au 14e  

- Afin d’aider les historiens, Anne-Laure Bethe a également géoréférencé le plan de Paris au 14e 
s., établi par le CNRS à partir du plan de Berty. Evidemment la déformation induite par le 
géoréférencement n’est pas négligeable : les erreurs de recalage sont certainement nombreuses car 
ce plan du CNRS n’est pas un plan de première main, mais un document composite établi à partir 
de plusieurs plans (sans levé sur le terrain) et destiné à être un outil de vulgarisation plus que de 
recherche. L’échelle du plan ne permet pas par exemple de travailler à une échelle très fine, 
comme pour recaler les plans d’îlot Vasserot. En revanche, ce plan sera certainement très utile 
aux historiens, notamment à Sandrine Robert pour établir le filaire des voies. Ces réserves ayant 
été émises sur le degré de précision du plan, Anne-Laure Bethe nous informe de ce que cela n’a 
pas été trop long de géoréférencer ce plan, du moins en mode raster. Le géoréférencement de ce 
plan en mode vecteur n’est pas pour l’instant une priorité urgentissime : il devra être fait par 
Anne-Laure Bethe, mais dans un second temps, quand elle en aura fini avec les îlots Vasserot. 
 

 
 
- Les îlots déjà géoréférencés par Anne-Laure Bethe sont au nombre de 115, et concernent les 
anciens arrondissements 4 et 7. Ils sont représentés ci-dessous en superposition avec les fonds de 
plan : la zone bleu vif correspond à la limite des fermiers généraux, qui est notre cadre spatial (et 
qui enferme donc nos 912 plans d’îlots). En grisé, figure le plan de Berty, qui ne couvre donc que 
le centre historique de Paris, comme le plan du CNRS, en jaune vif.  
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2) Préparation de la réunion de septembre 2007 

- La durée d’une journée pour nos séances de travail commence à être trop petite, dans la mesure 
où nous n’avons pas le temps d’aborder tous les sujets nécessaires. Pascal Chareille, qui dispose 
d’une maison dans l’île de Ré, se propose fort gentiment de nous accueillir chez lui, pour notre 
réunion de septembre prochain. Afin d’allier l’utile à l’agréable, il est proposé d’organiser celle-ci 
durant 3 jours, afin de travailler environ 1 journée et demie chez lui, et de finir le reste du séjour 
en profitant des diverses aménités rétoises. Les Parisiens pourraient ainsi arriver dès un jeudi soir, 
en étant logés chez Pascal Chareille et chez nos collègues rochelais (Jean-Marc Ogier se propose 
d’en recevoir quelques-uns). Nous pourrions travailler toute la journée du vendredi, avec des 
séances de travail plus longues que lors de nos réunions habituelles, et encore le samedi matin. 
Puis le samedi après-midi et le dimanche pourraient être réservées à la détente, avec les éventuels 
enfants et conjoints qui pourront être accueillis. Pour l’instant, les week-end des 8 et surtout 14 
septembre paraissent possibles à ceux qui sont présents : il reste à voir si la maison de Pascal 
Chareille pourra être libre à cette date. Si cela n’est pas le cas, il y aurait d’autres solutions 
d’hébergement, payantes mais raisonnables, qui nous permettraient de travailler plusieurs jours 
(St-Jean d’Angély…), pour lesquelles les Rochelais vont d’ores et déjà se renseigner. 

DEJEUNER AU MISTRAL : 12h-13h50 

- Lors du repas, une discussion importante à propos de la propriété intellectuelle de nos données 
a lieu à la table de Jean-Marc Ogier, Frédéric Pouget, Hélène Noizet et Laurent Costa, avec une 
guest star, Jean-Marc Wallet, directeur d’ULR-VALOR, une « filiale » (pour faire simple) de 
l’université de La Rochelle spécialisée dans les questions de diffusion et de valorisation. Pour le 
programme Alpage, le Lamop a récupéré les images rasters des plans d’îlots Vasserot auprès des 
Archives de Paris, dans le cadre d’une convention, qui doit également être signée par les autres 
laboratoires (ce qui reste à faire d’ailleurs).  
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- Jean-Marc Wallet explique que les services d’archives ne sont propriétaires que de la version 
numérique des images (mais pas des images elles-mêmes, conservées aux Archives nationales), 
même s’ils en maîtrisent concrètement l’accès. La convention actuellement passée avec ces 
services permet aux laboratoires signataires de la convention de les utiliser à des fins exploratoires 
et de recherche, et non pas à des fins commerciales, ce qui convient à notre situation.  
- Notre double travail de géoréférencement et de vectorisation apportera une qualité 
supplémentaire importante à ce matériau de départ. Il convient donc d’établir clairement à qui il 
appartiendra. Pour cela, le mieux est de conclure un accord de consortium entre les 4 laboratoires 
associés au programme Alpage. Cet accord établira un comité de pilotage, composé d’un petit 
nombre de personnes qui prendront les décisions au fur et à mesure que des questions de ce type 
apparaîtront.  
- A première vue, il semble qu’il faille distinguer les données géoréférencées et vectorisées 
obtenues au terme du programme (= les couches raster et vectorielle du parcellaire Vasserot 
géoréférencées), des outils de vectorisation créés pour répondre à nos besoins. Si, d’un point de 
vue éthique, il apparaît que les données ne doivent pas faire l’objet d’un commerce – les 
conditions de leur accès et de partage restant à définir précisément (Hélène Noizet et Laurent 
Costa ont déjà avancé dans ce domaine et font des propositions : cf ci-dessous) –, il n’en est pas 
de même des outils de vectorisation, qui pourraient un jour être vendus, notamment à d’autres 
laboratoires, travaillant sur des questions similaires, pour d’autres villes. Jean-Marc Ogier nous 
indique par exemple que Barcelone regarde attentivement notre programme. Étant donné que la 
collaboration des 4 laboratoires est nécessaire pour fonder ces outils, mais que le L3i fournit le 
plus d’effort à ce sujet, il est proposé une co-propriété de ces outils, avec un pourcentage de 
propriété réparti de la manière suivante : une majorité pour le L3i, qui pourrait disposer de 55 à 
70 % des outils, tandis que les 3 laboratoires de SHS (Lamop, ArScAn, Otelo) se partageraient 
le reste, à part égale, avec une quote-part comprise entre 10 et 15 %. Il ne s’agit que là que de 
propositions faites dans le feu de la discussion, et entre l’aile de raie et la tarte aux framboises : 
cela signifie que bien évidemment il s’agit de chiffres provisoires qui ne demandent qu’à être 
discutés. 
- Comme Jean-Marc Wallet n’était disponible que lors du repas, et comme la journée est très 
courte, cette discussion n’a pas été synthétisée l’après-midi, mais il faudra revenir sur cette 
question lors d’une prochaine séance pour que chacun soit au courant des termes du débat. 

APRES-MIDI : 13h50-17h 

1) L’administration des données Alpage à La Rochelle par Aymeric Blondel 

- Aymeric Blondel, informaticien du L3i chargé de la gestion des ressources informatiques de 
l’université de La Rochelle, nous explique le contexte informatique dans lequel les données 
d’Alpage sont stockées et sauvegardées à l’université de La Rochelle. Celui-ci a alloué au 
programme Alpage un espace disque de 200 Go, qui est totalement ouvert et libre d’accès, y 
compris en édition. Cet espace partagé permet à Anne-Laure Bethe de travailler directement sur 
les images et de sauvegarder les données qu’elle produit au fur et à mesure du géoréférencement. 
Mais cela signifie aussi que n’importe qui de l’université ayant accès à cet espace peut par exemple 
tout mettre à la poubelle ! C’est parce que nous avançons bien qu’il devient nécessaire de protéger 
plus sérieusement notre travail.  
- Aujourd’hui, sur les 200 Go alloués, Alpage en utilise 100 Go. Mais cela va augmenter au fur et 
à mesure de l’avancée du travail, et notamment du géoréférencement, puisque les nouveaux 
fichiers créés par ArcGis consomment beaucoup d’espace. Aymeric Blondel devra pour cela faire 
une estimation du dimensionnement total de nos données, en sachant qu’aujourd’hui Anne-Laure 
Bethe a déjà géoréférencé 115 des 912 plans d’îlots Vasserot, soit environ 13 %. Il suffit donc de 
faire une projection à partir de l’espace actuellement consommé par les données déjà 
géoréférencées. Mais il faut aussi tenir compte des autres documents géoréférencés susceptibles 
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d’être récupérés (plans de l’INRAP), ainsi que de l’espace disque consommé par Romain Raveaux 
pour la vectorisation. 
- Frédéric Pouget en profite pour poser la question, jusque-là laissée dans le flou, de 
l’administration des données d’ici la fin d’Alpage à l’automne 2009. Aymeric Blondel accepte d’en 
être responsable et va prendre les mesures qui s’imposent : accès restreint à cet espace disque, 
sauvegarde de ces données sur un 2ème  espace-disque si possible dans un bâtiment différent de 
celui où se trouve le 1er espace disque, (en cas de feu par exemple).  
 

2) Le catalogue des métadonnées par Laurent Costa 

- Cette question n’a pas eu le temps d’être présentée en détail. Laurent Costa ayant cependant 
préparé un document précis, il est intégralement reproduit ci-dessous. Il faudra néanmoins en re-
discuter plus longuement lors d’une prochaine réunion. 
 

LE CATALOGAGE DE METADONNÉES 
 
- La difficulté d’accès aux données est un des principaux obstacles à l’accès et à l’utilisation des 
bases de données géographiques. Cette difficulté tient à des aspects techniques (formats), 
financiers parfois (tarifs des bdd) et législatifs (propriétés intellectuelles et diffusion des données 
de référence publiques), mais aussi et surtout à la méconnaissance de l’existant et de ses modalités 
d’accès. Compte tenu de l’ampleur des bases de données et du nombre et de la diversité des 
acteurs en présence, nous avons choisi de mettre en place pour le projet Alpage un catalogue de 
données. Ce document ne cherche donc pas à proposer autre chose qu’un descriptif préparatoire 
des données acquises lors du projet. Il accompagne une évolution à laquelle nous assistons : le 
passage de la circulation des représentations – la carte vue comme une icône – à la circulation des 
informations à partir desquelles seront construites les cartes. 
- La normalisation européenne concernant l’information géographique a intégré l’importance de 
ce type de catalogue. Il en résulte une norme (ENV 12657) intitulée « l’information géographique 
– description des données – métadonnées ». Cette prénorme, ayant un statut provisoire a été 
traduite par l’AFNOR en une norme française qui définit les informations nécessaires ou 
souhaitables décrivant les caractéristiques d’un lot de données géographiques. Elle comprend des 
informations sur le contenu, la structure de l’information, son étendue, le système de localisation 
utilisé, la qualité, les modalités de constitution et les possibilités d’accès et d’utilisation de la 
donnée. 
- Nous avons repris cette norme conçue initialement pour des données géographiques pour 
l’adapter (et l’alléger) dans le cadre des projets de recherche archéologique au sein du laboratoire 
ArScAn (Programme Bassin Parisien, PCR DynaRif, projet Villajoyosa, projet Elche, Projet Wadi 
Kufrein…etc.) ou au sein de collectivités territoriales (SIG Val-d’Oise). Elle répond ainsi 
clairement à des besoins aussi divers que la documentation, le catalogage ou à la simple 
information. Nous avons extrait pour cela des 150 champs initiaux, X champs d’information qui 
nous paraissaient nécessaires compte tenu de la spécificité des besoins en archéologie. Cet 
ensemble constitue le noyau pour la mise en place d’un catalogage général des données qui peut 
par la suite être développé plus spécifiquement en fonction des besoins particuliers liés à un type 
de donnée. On pourra par exemple imaginer développer un modèle spécifique pour les fichiers 
intégrant une documentation du type cartes anciennes géoréférencées et redressées, ou encore 
pour les travaux liés à l’échelle du site archéologique (avec des développements complexes de 
relations entre les données d’entités archéologiques). Dans tout les cas, ce catalogue général se 
doit d’être accompagné pour chacun des lots d’un document complémentaire rendant compte de 
manière détaillée de la structure et de l’organisation des données (cahier des clauses techniques 
sommaires – CCTS – rendant compte du modèle conceptuel des données, de son schéma 
d’organisation, des modalités d’acquisitions détaillées, modèles conceptuel des traitements et d‘un 
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guide d’utilisation sommaire). Le catalogage constitue cependant l’étape initiale indispensable 
pour tout développement d’une base de données géographique d’ampleur. 
- Nous proposons ci-dessous une liste des champs retenus pour constituer un modèle de fiche 
générique. Chacune des rubriques est accompagnée d’une définition. Le nombre actuellement 
proposé n’est pas restrictif et pourra être amené à évoluer à nouveau. 
- A la suite de cette liste, on trouvera un modèle de fiche de saisie. C’est à partir de ce modèle 
qu’une base de données devrait être développée prochainement une fois les premières études de 
faisabilité réalisées. Cette base devra permettre de répondre à différents besoins : documentaires 
par la mise à disposition d’un outil de recherche simple d’accès permettant de connaître sur un 
thème ou une zone la liste des données disponibles et leur état d’avancement. Il constituera aussi 
un outil de synthèse rapide permettant de faire un point général sur l’avancement du projet. Il 
constituera aussi le noyau pour la gestion des échanges entre les différents partenaires et publics 
du projet. 
- Le développement de l’utilisation des logiciels SIG et des bases de données géographiques a 
permis de prendre conscience de la valeur patrimoniale et de la valeur d’usage des données 
numériques. Aussi leur catalogage constitue un enjeu stratégique qui se développe rapidement.  
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DESCRIPTIF DE LA FICHE DE METADONNÉES 
D’après la norme ISO 19115 profil français 

 
-A- 

LOT DE DONNÉES 
 
Un « lot de donnée » correspond à un ensemble cohérent de couches d’information. La cohérence de cet ensemble se 
définit par rapport à un thème spécifique, la notion de thème étant entendue comme une unité d’action tendant vers 
un but définit. On trouvera dans le projet Itanos plusieurs thèmes tels que les données de référence historique, les 
données thématiques telles que les circonscriptions historiques, la topographie historique, les objets réseaux, les objets 
historiques.... 
Un lot de donnée peut donc contenir une ou plusieurs couches d’informations construites dans des formats différents 
(vecteurs, rasters, modèles numériques, tabulaires…), provenant de différentes sources (cartes anciennes, 
photographies aériennes, intégration de données externes…) et intégrées selon des modalités qui peuvent être 
multiples (géo-référencement direct ou indirect, levés sur le terrain, interpolations…). 
 
 
1. IDENTIFICATION DU LOT DE DONNÉES 
Ces champs correspondent aux premiers éléments d’identification du lot de données. Ils donnent une idée générale de 
l’ensemble. 

1.1. Titre du lot de données :  
Nom explicite du lot de données géographiques, permettant son identification par les utilisateurs. 
1.2. Version : 
Numéro de version ou autre description de la version du lot de données.  
1.3. Titre abrégé : 
Le nom du lot de données peut être abrégé. Cette abréviation doit être unique au sein de l'organisation 
propriétaire. 
 

2. APERÇU DU LOT DE DONNÉES 
Ces champs correspondent à la description des éléments généraux qui structurent le lot de donnée. 
 2.1. Résumé : 

Brève description du lot de données géographiques résumant le contenu du lot. 
 2.2. Nom du producteur : 
 Nom du propriétaire du lot de données. 
 2.3. Type de schéma spatial : 

Un schéma spatial est un mode d’organisation de la donnée. 
Liste des schémas spatiaux : 
Vecteur topologique 
Réseau. 
Spaghetti. 
Image raster. 
Grille : 

- Matricielle à valeurs réelles. 
- Matricielle à valeurs codées. 

 2.4. Objectifs de la production : 
Les objectifs pour lesquels le lot de données géographiques a été produit par le 
producteur. 

 2.5. Echelle d'application prévue : 
Description de l'échelle d'application prévue pour le modèle du monde réel décrit par le 
lot de données géographiques (du 1/5000 au 1/25000). 

  2.5.1. Résolution pour les données raster et grille : 
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Taille du pixel de référence, en centimètres (dans l’unité du système de projection 
utilisé) 

 
3. Qualité du lot de données 
 3.1. Généalogie 
  3.1.1. Réalisateur 
  Nom de la personne, ou du prestataire, ayant réalisé la donnée  
  3.1.2. Sources : 
  Organisme propriétaire de la source des données  
  3.1.3. Mode d'acquisition 

  Liste des modes d’acquisition : 
Import de données vecteurs géoréférencées 
Import et géoréférencement de données vecteurs 
Levés terrestres GPS 
Levés terrestres Théodolite 
Levés terrestres manuels 
Digitalisation (écran ou sur planche à digitaliser) d'un support 
géoréférencé 
Digitalisation (écran ou sur planche à digitaliser) d'un support non 
géoréférencé 
Photo-interprétation sur photoplan 
Télédétection à partir d’une Image satellite 
Scannérisation de fonds cartographiques géoréférencés 
Scannérisation de fonds cartographiques non géoréférencés 
Scannérisation d'images non géoréférencés 
Photos aériennes ortho-rectifiées 
Photos aériennes 

  3.2. Date de mise à jour 
Date à laquelle on considère que toutes les informations contenues dans le lot de données 
géographiques sont correctes (stabilisées robuste, valables…) 

 
4. Référence des métadonnées 
 4.1. Date de saisie 

Date de création des métadonnées  
 4.2. Date de dernière mise à jour 
 Date à laquelle les métadonnées ont été mises à jour pour la dernière fois 
 
5. Système de référence spatial 
 5.1. Système de positionnement indirect : 
  5.1.1. Nom du système de positionnement indirect : 

Système de positionnement indirect dans lequel sont données les références à une 
position. Par exemple, divisions administratives, adresses de rue  

  5.1.2. Nom des classes de localisation : 
Nom des classes de localisation utilisées dans le système de positionnement 
indirect. Par exemple, pays, régions, municipalité  

  5.1.3. Date de référence : 
Date à laquelle cette version du système de positionnement indirect renvoie  

  5.1.4. Administrateur du système de positionnement indirect : 
Autorité ou groupe d'autorités responsable de la classe de localisation  

 5.2. Système de positionnement direct : 
  5.2.5. Nom de la projection cartographique 
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6. Emprise 
 6.2. Emprise planaire 
   6.2.1. Limites surfaciques 
   6.2.1.1. Surface de délimitation actuelle 

Délimitation actuelle de la surface couverte par le lot de données 
géographiques  

  6.2.3. Limites rectangulaires 
   6.2.3.1. Quadrilatère de délimitation (optionnel pour les archéo) 

Fourchette de coordonnées admises dans le lot de données géographiques 
(xmin, xmax ; ymin, ymax)  

 
- B- 

COUCHE DE DONNÉES 
 
7. Définition des données 
 7.1. Description textuelle générale 

Description de la couche de données en indiquant le sous-ensemble du lot 
de données auquel correspond la couche. Décrire si Point, ligne simple, 
ligne, polygone … pixel  

 
   7.3.2.1. Définition géométrique de l'objet 
 7.4. Dictionnaire de données 
  7.4.1. Nom de l'attribut 

Dénomination claire de l’attribut (obligatoire) 
  7.4.2. Définition de l'attribut 

Description de l'attribut ou référence à une définition de standard ou de norme 
existant. Correspond au dictionnaire de données, à construire à partir de l’existant 
(cf la discussion sur le thesaurus ci-dessous). 
 

8. Métadonnées administratives 
 8.1. Organisme et rôle de l'organisme 

 8.1.1. Nom de l'organisme 
 8.1.2. Nom du service 
 8.1.3. Adresse de l'organisme 
  8.1.3.1. Numéro de rue 
  8.1.3.2. Nom de rue 
  8.1.3.3. Code postal 
  8.1.3.4. Nom commune 
  8.1.3.8. Adresse site web 
 8.1.4. Rôle de l'organisme 
8.2. Contact et rôle du contact 
 8.2.1. Nom du contact 
  8.2.1.1. Fonction du contact 
  8.2.1.2. Téléphone 
  8.2.1.4. Messagerie électronique 
 8.2.3. Rôle du contact 
 
8.3. Diffusion 
 8.3.1. Restrictions d'utilisation 

Contraintes, autres que le copyright, réglant l'accès au lot de données 
géographiques et son utilisation  
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   8.3.1.1. Copyright 
Libellé du Copyright pour la reprise automatique dans le client ArcIMS  

  8.3.2. Propriété intellectuelle 
Organisme (s) détenant la propriété intellectuelle sur le lot de données  

  8.3.3. Unité de diffusion 
Informations relatives au découpage géographique et/ou thématique du lot de 
données géographique; indique par exemple si le lot est divisé en tuiles carrées de 
X par X km ou s'il est diffusé par type d'objet, etc  
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MODÈLE DE SAISIE 
 
I - Lot de donnée 

IDENTIFICATION DU LOT DE DONNÉES 

Titre du lot de données  
 

 

Version   

Titre abrégé  

APERÇU DU LOT DE DONNÉES 
Résumé   

 
 
 
 

Nom du producteur   
 

Type de schéma spatial  
Vecteur topologique  
Vecteur réseau  
Vecteur spagetthi  
image raster  
matricielle à valeurs réelles  
matricielle à valeurs codées  

 
Objectifs de la production   

 
 
 

Echelle d'application prévue   
 

Résolution pour les données 
raster et grille (en mètres) 

 

QUALITÉ DU LOT DE DONNÉES 
GENEALOGIE DU LOT 
Réalisateur  

 

Sources   
 

Mode d'acquisition 

 
Import de données vecteurs géoréférencées

 
Import de données vecteurs géoréférencées

 
Import de données vecteurs géoréférencées

 
Import de données vecteurs géoréférencées

 
Import de données vecteurs géoréférencées

 
Digitalisation (écran ou sur planche à digitaliser) d'un support géoréférencé

 
Digitalisation (écran ou sur planche à digitaliser) d'un support non géoréférencé

 
Import de données vecteurs géoréférencées

 
Photo-interprétation sur photoplan

 
Photo-interprétation sur photoplan

 
Scannérisation de fonds cartographiques non géoréférencés

 
Scannérisation de fonds cartographiques non géoréférencés
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Photos aériennes
 

 
Date de mise à jour des 
données 

 

REFERENCES DES METADONNES 
Auteur saisie  
Date de saisie  
Date de dernière mise à jour  
SYSTÈME DE RÉFÉRENCE SPATIALE 
Système de positionnement indirect  
Nom du système de 
positionnement indirect  

 

Nom des classes de 
localisation  

 

Date de référence   
Administrateur du système de 
positionnement indirect  

 

Système de positionnement direct  
Nom de la projection 
cartographique 

 

EMPRISE DU LOT DE DONNEE 

EMPRISE PLANAIRE 
Surface de délimitation 
actuelle 

 

Limites rectangulaires  
 Y max :  
X min :  X max : 
 Y min :  
    

 
 
II – Couche de donnée : Doit être rempli pour chacune des couches composant le lot 

COUCHE DE DONNEE 

Nom du lot de donnée  
 

Nom de la couche de donnée  

Description générale 
 
 
 

Description géométrique 
 
 
 

Dictionnaire de données 

Nom de l’attribut Définition de l’attribut 
  
  
   

MÉTADONNÉES ADMINISTRATIVES 

Organisme et rôle de l'organisme 
Nom du Service Adresse Téléphone Mail Rôle 
     
      

Contact  
Nom du contact Fonction Téléphone Mail Rôle 
     
      

DIFFUSION 
Restrictions d'utilisation  
Copyright  
Propriété intellectuelle  
Unité de diffusion  
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EXEMPLE D’UNE FICHE DE METADONNÉES POUR UN 
PROGRAMME D’ARSCAN CONCERNANT LA CRÈTE 

 
I - Lot de donnée 

IDENTIFICATION DU LOT DE DONNÉES 
Titre du lot de données  Données de référence altimétrique 
Version  1 

Titre abrégé Références altimétries 

Type de donnée Données de référence
 

Données projet
 

Insertion dans l’arborescence ITANOS_PROJET\01_REF_GEOGRAPHIQUES\011_REF_ALTIMETRIE 
APERÇU DU LOT DE DONNÉES 

Résumé  

 
Données traitant de l’altimétrie de la zone d’étude, à savoir la partie Est de l’île de Crête sur la 
juridiction de la préfecture d’Itanos. 
Ces données sont issues de différentes sources : 

 vectorisation des cartes de l’armée grecque au 1/5000e  
 données SRTM de la nasa 

Elles permettent de disposer d’une série d’information sous différents formats pour le 
modelé général du terrain. 
 

Nom de(s) l’institution(s) 
producteur  

 
Sources : service géographique de l’armée grecque (1/5000e), Nasa (SRTM) 
Données vectorisées et modèles numériques de terrain : Université de Rethymno, Laboratory 
of Geophysical – satellite Remote sensing & Archaeo-environment.  CNRS - UMR 7041 
ArScAn, équipe Archéologie du Monde Grec, monde grec Archaïque. 
 

Type de schéma spatial 

 
Vecteur topologique  
Vecteur réseau  
Vecteur spagetthi  
image raster  
matricielle à valeurs réelles  
matricielle à valeurs codées  
TIN

 
 

Objectifs de la production  

 
Disposer d’un référentiel altimétrique afin d’analyser le positionnement topographique des 
sites repérés au cours de la prospection. Le lot des référentiels déclinés en différentes couches 
de données devront être compatibles avec les différentes échelles d’approche du projet : 

 l’échelle régionale (ensemble de la zone d’étude 
 l’échelle micro-locale (une vallée ou une zone réduite autour d’un site) 
 l’échelle locale ou l’échelle du site (un site particulier) 

 
 

Echelle d'application prévue  1/100000e au 1/5000e 
Résolution pour les données 
raster et grille (en mètres) 

90 m (SRTM) 
4 m (1/5000e) 
… 
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QUALITÉ DU LOT DE DONNÉES 

GENEALOGIE DU LOT 

Sources  

 
Carte topographiques : Service géographique de l’armée grecque (1/5000e) 
Données vectorisées et modèles numériques de terrain : Nasa (SRTM), Université de Rethymno, 
Laboratory of Geophysical – satellite Remote sensing & Archaeo-environment.  CNRS - UMR 
7041 ArScAn, équipe Archéologie du Monde Grec, monde grec Archaïque. 

 

Mode d'acquisition 

 
Import de données vecteurs géoréférencées

 
Import et géoréférencement de données vecteurs

 
Levés terrestres GPS

 
Levés terrestres Théodolite

 
Levés terrestres manuels

 
Digitalisation (écran ou sur planche à digitaliser) d'un support géoréférencé

 
Digitalisation (écran ou sur planche à digitaliser) d'un support non géoréférencé

 
Import de données vecteurs géoréférencées

 
Photo-interprétation sur photoplan

 
Photo-interprétation sur photoplan

 
Scannérisation de fonds cartographiques non géoréférencés

 
Scannérisation de fonds cartographiques non géoréférencés

 
Photos aériennes

 
 

Date de mise à jour des 
données Mai 2007 

REFERENCES DES METADONNES 
Auteur saisie LC (UMR 7041) 
Date de saisie 21 Mai 2007 
Date de dernière mise à jour 21 Mai 2007 
SYSTÈME DE RÉFÉRENCE SPATIALE 
Système de positionnement indirect  
Nom du système de 
positionnement indirect  / 

Nom des classes de 
localisation  / 

Date de référence  / 
Administrateur du système de 
positionnement indirect  / 

Système de positionnement direct  
Nom de la projection 
cartographique GCS_GGRS_1987 (Greek Grid) 

EMPRISE DU LOT DE DONNEE 

EMPRISE PLANAIRE 
Surface de délimitation 
actuelle Partie Est Crête 

Limites rectangulaires  
 Y max : 3912503  
X min : 697055  X max : 718059 
 Y min : 3891571  
    

 
II – Couche de donnée : Doit être rempli pour chacune des couches composant le lot 
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COUCHE DE DONNEE 

Nom du lot de donnée  
 

Nom de la couche de donnée  

Description générale 
 
 
 

Description géométrique 
 
 
 

Dictionnaire de données 

Nom de l’attribut Définition de l’attribut 
  
  
   

MÉTADONNÉES ADMINISTRATIVES 

Organisme et rôle de l'organisme 
Nom du Service Adresse Téléphone Mail Rôle 
     
      

Contact  
Nom du contact Fonction Téléphone Mail Rôle 
     
      

DIFFUSION 
Restrictions d'utilisation  
Copyright  
Propriété intellectuelle  
Unité de diffusion  
 
 

EXEMPLE D’INTERFACES DE SAISIE (MODULE DE 
MÉTADONNÉES SIG VAL-D’OISE) 
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- Dans ce catalogue de métadonnées, au niveau des couches de donnée, Laurent Costa propose 
de définir les données notamment par le biais d’un dictionnaire des données : il s’agit donc 
d’indexer chaque couche de données en lui attribuant des mots-clés prédéfinis et proposés à 
l’auteur dans un champ avec un menu déroulant. Ce dictionnaire de données, qui correspond 
donc à un thesaurus de mots-clés, permettront à des utilisateurs de retrouver facilement toutes 
les données indexées à un thème X. Là encore, il s’agit d’une discussion essentiellement 
ferroviaire, qu’il faudra donc reprendre lors d’une prochaine séance.  
- Laurent Costa et Alain Dallo, qui ont expérimenté ce type d’indexation, font valoir qu’il n’est 
pas question de se lancer dans la fabrication d’un thesaurus (ce qui serait extrêmement 
chronophage pour une utilité relativement faible) mais qu’il faut utiliser des thesaurus déjà 
existants. Lorsqu’il travaillait au conseil général du Val d’Oise, Laurent Costa avait construit un 
thesaurus de type archéologique, en partant des thesaurus de la Carte Archeo, Revodoc et 
Patriarche : il aboutissait ainsi à la définition de 5 grands types de thèmes : l’occupation de 
l’espace, l’architecture, production et commerce, échantillonnage archéologique, représentations 
de l’espace, qui sont détaillés en annexe (cf ci-dessous annexe 1).  
- Laurent Costa a remarqué que dans la pratique, lorsque les utilisateurs relèvent de disciplines 
différentes, ils n’ont pas les mêmes mots-clés et n’utilisent pas les données d’autres disciplines, 
tout simplement parce qu’ils ne sont pas habitués aux mots-clés des autres disciplines. Par 
exemple, pour les voies, un historien moderniste pourrait distinguer une voie royale d’une voie 
urbaine de moindre importance, tandis qu’un historien médiéviste pourrait distinguer une voie 
pavée d’une voie non pavée. Il est probable que l’historien moderniste (16e-18e s.) n’utilise pas les 
objet « voies pavées/non pavées » de l’historien médiéviste (5e-15es.) uniquement parce qu’elles 
sont indexées par une catégorie qui lui est peu familière, beaucoup de voies urbaines étant pavées 
pour l’époque moderne. Et que dire alors du géographe, pour qui toutes ces voies relèvent de la 
notion de réseau viaire, et qui ne penserait pas à consulter les données identifiées comme « voie 
royale » ou « voie non pavée », car elles sont indexées par des catégories trop précises, qui n’ont 
pas un sens immédiat pour lui. Une solution pourrait être de proposer plusieurs thesaurus par 
discipline, avec un champ spécifique par type de thesaurus : par exemple, le thesaurus des 
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Données  

référence 

Données  

associées 

historiens, des géographes, des architectes… Mais cela dépendra de la pré-existence ou non de 
ces thesaurus disciplinaires, puisqu’il n’est pas question d’en créer de nouveaux et de définir nous-
mêmes les mots-clés.  
- Mais il reste à voir si cette indexation sera réellement utile et si elle n’est pas soumise à des 
variations trop importantes d’une saisie à l’autre. Par exemple Boris Bove s’est rendu compte que, 
lors de l’indexation de ses références bibliographiques dans le catalogue en ligne de la SHMESP 
(Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public), qui propose des mots-clés 
prédéfinis, il n’avait pas réutilisé les mêmes mots-clés d’une saisie à l’autre (parce qu’on a changé 
d’humeur, parce qu’il fait moins beau…), alors que ses références bibliographiques concernaient 
toujours les mêmes thèmes. 

3) L’architecture physique et administration du SIG par Laurent Costa 

- Laurent Costa propose d’organiser les données du SIG Alpage de la manière suivante : il s’agit 
ici de décrire l’architecture physique du SIG, autrement dit de son infrastructure organisationnelle 
telle qu’elle se présentera à l’utilisateur (et non pas le MCD, que l’on verra plus loin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Univers 
communautaire 

Univers  
projets 

Données  

thématiques 

Administrateurs de thèmes 
 et de couches 
 

Administrateurs généraux 

Administrateurs généraux 

Données 
géographiques de 
référence fournies par 
les institutions associées 
(BDU APUR, BD Topo 
IGN…) 

Données historiques 
de référence constituées 
dans le cadre d’Alpage 
(parcellaire et bâti 
Vasserot raster et 
vecteur/cartes 
anciennes…) 

Servent de référence pour toute opération de 
localisation 
Couvrent l’intégralité du territoire 
Sont ouvertes en lecture à tous les membres 
du programme Alpage 
N’ont pas vocation à être enrichies par Alpage

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

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

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

Constituent des éléments d’appoint pour les 
différents axes de recherche du programme 
Sont ouvertes en lecture aux membres du 
programme Alpage 
N’ont pas vocation à être enrichies par Alpage
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Laurent Costa propose également de définir 3 niveaux d’administrateurs, à savoir général, 
thématique et de couche :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concrètement, les choses pourront se passer de la manière suivante : toute personne désirant 
utiliser Alpage contacte l’un des 2 administrateurs généraux, qui pourraient être Laurent Costa et 
Hélène Noizet. Les administrateurs font le point avec la personne sur son projet de recherche, en 
vérifiant la cohérence avec ce qui existe déjà au sein d’Alpage, afin d’éviter les doublons, et en les 
dirigeant vers les administrateurs de thèmes ou de couches si nécessaire. Ses droits d’accès sont 
définis et la personne signe une charte d’utilisation d’Alpage, indiquant ses droits et devoirs, et 
qui est présentée plus loin dans ce compte-rendu (point 5). 
 

4) L’accès au SIG : les technologies de travail en ligne 

 
- La solution réalisable aujourd’hui pour accéder au SIG est le double stockage physique du 
SIG, à la fois à ArSCAn (donc concrètement à Nanterre) et au Lamop (donc concrètement à la 
Sorbonne). Cela implique donc que les utilisateurs se déplacent dans ces lieux s’ils veulent 
travailler sur les données du SIG. Cette solution présente l’avantage d’être à peu près faisable 
matériellement, même s’il reste à acheter les machines et même s’il faudra établir une convention 
entre les 2 laboratoires pour qu’il y ait une mise au point par exemple annuelle, afin que les 
nouvelles données intégrées dans le SIG à la Sorbonne soient aussi disponibles à Nanterre et 
vice-versa. Évidemment, on mesure immédiatement les nombreux inconvénients que cette 
solution implique : difficulté d’accès au SIG à cause des temps de transport pour les utilisateurs 
(donc risque très grand que le SIG ne soit pas vraiment utilisé), difficulté de gestion des postes 
informatiques (il faudra prévoir un calendrier pour que plusieurs personnes ne viennent pas le 
même jour à la même heure), difficulté de maintien de l’unité du SIG à cause des 2 sites 
physiques (temps perdu pour l’échange des données…), difficulté d’intégration de partenaires 
nouveaux qui seraient pourtant très intéressés par l’accès au SIG (IRHT, architectes…) mais pour 



Alpage – réunion du 24 mai 2007 

 35

lesquels il sera concrètement quasi impossible de se déplacer à Nanterre ou à la Sorbonne par 
manque de temps. 
- C’est pour cela que l’autre solution, qui consiste à accéder au SIG via internet, paraît la plus 
adaptée à nos besoins. Dans cette perspective idéale, le SIG ne serait donc stocké physiquement 
qu’à Nanterre. Mais les technologies nécessaires à celle-ci ne sont pas aujourd’hui entièrement 
maîtrisées par les membres d’Alpage. Idéalement tout doit pouvoir se faire en ligne, mais reste à 
savoir ce qu’on sait faire en ligne, et ce qu’il faudrait développer pour arriver à répondre à nos 
besoins. 
- Laurent Costa a rédigé, suite à des discussions off durant cette journée (dans le train, avec Alain 
Dallo et Pascal Chareille…), le texte ci-dessous sur la mise en place d’une plateforme de 
consultation et de saisie des données géographiques par le biais d’un outil type Map Service. Il fait 
l’état de ses connaissances sur le sujet. Mais d’autres tels que Frédéric Pouget ou Alain Bouju 
auront certainement des compléments à apporter. C’est donc un sujet à reprendre ultérieurement, 
peut-être pas par tous dans un premier temps, mais au moins par un petit groupe qui piloterait 
cette question précise de la technologie en ligne. 
 
I. Principes généraux 
Compte tenu de la morphologie et des acteurs en présence du projet Alpage, il est apparu 
pertinent de réfléchir au développement d’une plateforme de consultation et de saisie des 
données géographiques en ligne.  
Actuellement l'Open Geospatial Consortium (OGC) défini deux grands types de plateformes 
ayant des spécificités technologiques différentes : 
- Le Web Map Service (WMS) est un outil qui permet de produire des cartes à partir de 

données géoréférencées sur la base de l’interrogation d’une base de données géographique 
centralisée par une interface liée à un navigateur Internet.  

- Le Web Feature Service (WFS) permet à l’instar du WMS de réaliser des manipulations 
d’objets géographiques en utilisant une plateforme technologique qui permet un accès 
déporté. Ici l’outil permet d’éditer des données directement en ligne.  

Dans les deux cas, ces outils ne possèdent pas véritablement de fonctions de traitement avancées, 
mais permettent soit de produire des documents à partir d’un corpus de données géographiques 
existant soit d’être des outils d’édition partagée des données en ligne. 
 
Techniquement, les deux plateformes (WMS, WFS) se structurent selon une même architecture 
qui possède différents niveaux :  
- une base de données serveur (SGBD) stocke de manière structurée la donnée 

géographique (géométries et coordonnées spatiale) et sémantique (tables attributaires). 
Différents outils existent dans le monde opensource : PostgreSQL, MySQL et dans le monde 
propriétaire : Oracle, SQLServer. 

- Une couche logicielle permet de faire le lien entre le SGBD et l’expression spatiale de 
la donnée. Elle permet de disposer de fonctionnalités spatiales et de produire en retour des 
images cartographiques en vecteur ou en raster. La plupart des outils cités plus haut 
possèdent leur extension spatiale. Dans le monde opensource : Map-Server, PostGIS, 
MySQL Spatial et dans le monde propriétaire : Oracle Spatial, SQLServer Spatial, ArcIMS. 

- Une interface client permet d’interroger la base de données serveur et par le biais de la 
couche logicielle, de retourner une réponse cartographique en vecteur (svg, swf…) ou en 
raster (png, jpg…) ou d’agir sur les données géographiques (mise à jour). Cette interface est 
généralement développée en php, javascripts, Python ou Perl. 

 
La question qui se pose dans le cadre d’Alpage est donc : quelle technologie pour quels besoins ? 
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II. Open source ou propriétaire ? 
Au niveau du stockage de données 
Une étude intitulée " Oracle, PostGIS et MySQL : éléments de comparaison" est paru dans le 
magazine Géomatique Expert N°55 (édition février-mars 2007). Cette étude des bases de 
données spatialisées a eut pour but de comparer 3 systèmes de gestions de bases de données 
parmi les plus courants offrant la capacité de stocker et de gérer de l'information géographique : 
MySQL, PostgreSQL et la cartouche PostGIS, Oracle et les cartouches spatiales "Locator" 
(fournie par défaut avec Oracle) et "Spatial" sous la forme payante. Ce rapport d'étude a été 
rédigé sous les auspices du Centre National d'Etudes spatiales Michel-Marie Maudet) par Nicolas 
Ribot, CamptoCamp. 
 
Elle met en avant les caractéristiques suivantes pour chacun des systèmes : 
- « MySQL Spatial est encore un projet jeune, en cours de développement et n'implémente pas 

de façon complète la norme. Il permet néanmoins le stockage et l'indexation d'objets spatiaux 
et offre de très bonnes performances pour les requêtes mettant en œuvre des objets spatiaux. 
A terme, si MySQL implémente la norme OGC, il représentera un concurrent sérieux a 
PostGIS. Son avantage est cependant une communauté de développeurs et de support très 
active, une très bonne intégration dans les projets Web (base de données la plus utilisée dans 
le monde pour ce type de projets). 

- Oracle Locator ne fournit qu'un sous-ensemble des fonctions définies par la norme OGC. Le 
système permet le stockage et l'indexation de données spatiales, ainsi que le requetage d'objets 
basé sur des opérateurs spatiaux. Il ne permet pas de créer de nouveaux objets et ne contient 
aucun module avancé comme ceux proposés par Spatial. 

- Oracle Spatial offre une très grande quantité de fonctions spatiales. Il implémente la norme 
OGC complètement mais ne respecte pas le nommage des fonctions dans la norme. Ceci nuit 
considérablement a la portabilité des requêtes spatiales. Son support des images, de la 
topologie, du géocodage, du calcul d'itinéraire en fait un logiciel SIG complet, pouvant 
s'interfacer avec un grand nombre de SIG du commerce. Ses coûts d'utilisation et de support 
sont élevés et sa maintenance compliquée. 

- PostGIS implémente la norme OGC et offre un grand nombre de fonctionnalités spatiales. Il 
n'offre pas autant de fonction qu'Oracle. La dernière version de PostGIS, 1.2.1, propose de 
nouvelles fonctions comme le support partiel de la norme SQL-MM, l'optimisation de 
certaines requêtes spatiales, etc. La communauté Open Source de ce projet est très active, tant 
pour le développement que pour l'animation des forums. Le temps de résolution d'éventuels 
bugs est très court et peu de problèmes restent sans réponse. Des développements sont en 
cours concernant le support de la topologie dans PostGIS et des réflexions sont menées pour 
l'intégration et le support des rasters. Des modules externes à PostGIS permettent de gérer le 
calcul d'itinéraires (pgRouting) et le géocodage. » (LIN AGORA 2007 - p. 58 – 59) 

 
Pour le CNES, PostGIS parait un bon compromis entre richesse des fonctionnalités, facilité de 
mise en œuvre, dynamisme de la communauté, et performance. MySQL Spatial est encore 
jeune et manque de fonctionnalité pour pouvoir couvrir les besoins actuels et futurs des 
projets mettant en œuvre des données spatiales. Le système dispose cependant d'atouts lors de la 
mise en place de projets Web. Oracle Spatial est un SIG complet, mais lourd à mettre en 
oeuvre et cher à l'utilisation, a la différence des autres systèmes qui n'ont pas de coût de 
licences et d'utilisation. Les différences entre les 3 systèmes et leur respect de la norme OGC sont 
tel que les requêtes spatiales sont propres a chaque systèmes et difficilement portables entre les 
systèmes, a l'exception de quelques requêtes simples qui s'écrivent de la même façon dans 
MySQL et dans PostGIS. 
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Au niveau du stockage de données et des solutions applicatives : l’incontournable Map-
Server et le reste. 
Un article paru dans la revue en ligne Mappemonde (décembre 2005) fait le point sur les 
solutions de cartographie en ligne. Ce logiciel né au sein de l'Université américaine du Minnesota, 
permet la publication de données via un serveur Internet et propose un ensemble de fonctions 
digne des meilleurs outils payants (navigation, requêtes, mais aussi mise à jour à distance). C’est 
en fait une bibliothèque de fonctions développée sous licence GPL (General Public Licence) 
selon les recommandations de l’OGC (Open Geospatial Consortium). MapServer est ainsi régi par 
des normes publiques qui en assurent sa pérennité. Actuellement à sa version 4.6, il s’adapte 
quasiment à tout type d’environnement. Il peut être facilement étendu afin de supporter de 
nouveaux formats de données, environnements de développement, systèmes d’exploitation ou 
serveurs Web. MapServer est un CGI. Un script CGI (Common Gateway Interface, traduisez interface 
de passerelle commune) est un programme exécuté par le serveur web (on dit généralement « côté 
serveur »), permettant d'envoyer au navigateur de l'internaute un code HTML créé 
automatiquement par le serveur (basé par exemple sur une autre application, telle qu'un système 
de gestion de base de données, d'où le nom de passerelle). Un des principaux intérêts de l'utilisation 
de la norme CGI est la possibilité de fournir des pages dynamiques, c'est-à-dire des pages 
personnalisées selon un choix ou une saisie de l'utilisateur. L'application la plus fréquente de cette 
technique repose sur l'utilisation de formulaires HTML permettant à l'utilisateur de choisir ou de 
saisir des données, puis de cliquer sur un bouton de soumission du formulaire, envoyant alors les 
données du formulaire en paramètre du script CGI. 
Map Server, disponible sous de nombreux environnements, y compris Linux et Windows, permet 
en association avec un serveur web, et un langage de script, tel que php ou le java de créer des 
services web cartographiques et est devenu un standard. Il est fonctionnellement très riche et 
permet de donner une dimension géographique à des bases de données classiques. Il demande 
cependant un niveau de technicité important pour être installé et maintenu.  
Parallèlement à cet outil, il existe un certain nombre de solutions parallèles permettant de se 
connecter à un serveur de données géographiques. On se reportera à l’article de Mappemonde 
pour voir le détail des applications. Cette étude produite en 2005, même si elle n’est plus à jour 
compte tenu de la vitesse d’évolution de ces technologies permet de mieux se rendre compte des 
moyens technologiques existant. Nous reproduisons ci-dessous pour information, les tableaux de 
synthèses livrés en conclusions. 
 

Solutions côté client  
Nom Description Remarques 

JUMP 
http://www.projet-
sigle.org/ 
http://www.jump-
project.org/ 

Traitements complexes sur 
données géographiques. 
Connexion WMS, PostGIS. 

Nombreux 
plugin 
nécessaires. 
Accessibles 
aux moins 
expérimentés. 

Quantum GIS
http://qgis.sourceforge.net/

Visualisation, manipulation de 
données vectorielles et raster.
Connexion WMS, PostGIS. 

Installation 
facile. 
Interface en 
français et 
conviviale. 
Simple 
d’utilisation. 
Pas toujours 
fiable. 
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UDIG 
http://udig.refractions.net/

Édition de la géométrie des 
couches. 
Connexion WMS/WFS, 
PostGIS. 

Très fort sur 
les 
connexions 
distantes. 
Nécessite une 
plateforme 
Java 
JRE/JDK. 

THUBAN Traitements complexes sur 
données géographiques. 
Connexion WMS/WFS, 
PostGIS. 

Nécessite une 
plateforme 
Python. 

Nom Description Remarques 
 

Solutions côté serveur 
Nom Description Remarques 

MAPLAB+CHAMELEON 
http://www.maptools.org/ 

Interface graphique pour 
construire le mapfile. 
Connexion WMS. 
Personnalisation de 
l’interface. 

Accessibles 
aux moins 
expérimentés. 
Outils pas 
toujours 
fiables. 

CARTOWEB3 
http://www.cartoweb.org 

Visualisation, manipulation 
de données vectorielles et 
raster. 
Impression pdf, interface 
multilingue, fonctionnalités 
Web. 
Connexion PostgGIS, WMS. 

Installation 
complexe. 
Nécessite une 
configuration 
particulière. 

MAPLINK 
http://maplink.sourceforge.net/

Possibilité d’édition en 
ligne de la géométrie des 
couches. 
Requêtes WMS/WFS. 

Installation 
ardue… 

 
 
III. Les exemples déjà existants dans le domaine du patrimoine 
On peut consulter plusieurs exemples de sites qui mettent à disposition des données 
géographiques en ligne. On citera notamment : 
 
- Les différents sites de l’Atlas du patrimoine. Atlas de la Seine Saint Denis : Ce site 

réalisé par le ministère de culture et le CG93 dans le cadre du projet Atlas de l’Architecture et 
du patrimoine (DAPA coord. G. Pinçon) dans le cadre du protocole de décentralisation 
culturelle est une vaste plateforme d’indexation et de consultation documentaire. On y trouve 
l’ensemble de la documentation brute (cartes, rapports, articles, photothèque) accessibles soit 
par le biais d’une interrogation sémantique soit par une interface cartographique. 
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- Anger, L’atlas du patrimoine : Ce site  illustre à ‘l’échelle de la ville les possibilités de mise à 
disposition et de consultation d’une base de donnée géographique du type patrimoine 

-  

 
- Le Val-d’Oise historique : Ce site ouvert au grand public du type WMS propose une série 

de cartes anciennes couplées à une base de données adresse sur le département du Val-d’Oise. 
8 fonds différents sont proposés couvrant un espace chronologique allant du XVIIe à 
aujourd’hui. Des fonctionnalités de recherche permettent de se localiser rapidement à partir 
d’une commune ou d’une adresse. Par la suite un outil d’impression permet de produire à la 
demande des cartes spécifiques avec les métadonnées associées. 
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A côté de ces serveurs de données cartographiques (WMS), il n’existe actuellement que peu 
d’exemples d’outils d’édition de données en ligne (WFS) appliquée au patrimoine. En outre ces 
outils étant généralement réservés à une communauté d’utilisateurs il est difficile d’y avoir accès 
pour les évaluer. Cependant, dans le Val-d’Oise ont été développé préalablement aux WMS une 
série de WFS permettant aux agents départementaux et aux élus de disposer d’un outil de 
consultation et d’édition de la donnée par le biais d’un navigateur Web. On trouvera ci-dessous 
une série de photo d’écran de cette application : 
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IV. Quel outil pour Alpage ? 
 
Pour répondre à cette question, il est maintenant nécessaire de faire le point avec la communauté 
des utilisateurs afin de déterminer précisément un cahier des charges et une liste de 
fonctionnalités qu’il faudra intégrer à l’application.  
- Un premier cahier de spécification présentant les fonctionnalités standard de ce type d’outils 
pourrait être établi par un groupe pilote restreint composé des géomaticiens, informaticiens et 
archéologues, avec notamment, pour ce qui est des Parisiens, Laurent Costa, Alain Dallo et Pascal 
Chareille. Du côté informatique, Alain Bouju aurait certainement des connaissances à apporter en 
la matière. Il pourrait être ensuite présenté à l’ensemble de la communauté et faire ainsi l’objet de 
discussion. A l’issue de cette discussion, un cahier des charges définitif rédigé sur la base des 
conclusions pourrait être proposé pour donner lieu aux premiers développements. 
- En tout état de cause, avant d’aller plus loin, on peut déjà retenir en termes de besoins une 
nécessaire formation des membres des laboratoires parisiens destinés à utiliser l’outil de manière 
pérenne sur les points suivants : 

• développements et langages de programmation : php, javascript, 
• applications : Map server, PostGre /Post GIS ou SQL Server et son extension spatiale, 
• Systèmes : gestion des réseaux et des serveurs 

Le Lamop pourra assumer financièrement la formation sur ces points des 3 personnes suivantes : 
L. Costa, A. Dallo et P. Chareille.  
- Mais, comme la mise en place de technologies de ce type prend énormément de temps, il faut 
bien être conscient que ce ne sont pas les membres actuels du programme Alpage qui 
pourront concrètement faire tout le travail de développement nécessaire, même s’ils sont 
formés. Il y a 2 solutions aujourd’hui envisagées :  
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- si le L3i dispose de suffisamment d’étudiants, le groupe de pilotage évoqué ci-dessus peut 
définir pour eux, et en tenant compte des contraintes pédagogiques, des sujets de master visant à 
répondre à nos besoins 
- si ce n’est pas le cas, il conviendrait de trouver une nouvelle source de financement pour 
employer un informaticien qui devrait réaliser concrètement ce travail, par exemple en déposant 
un nouveau projet au programme blanc de l’ANR en 2009 (Alpage 2 Le retour devrait donc être 
tourné entre l’automne 2008 et mars 2009, pour sortir dans les salles à l’automne 2009). 
 

5) Cahier des charges des utilisateurs par Hélène Noizet 

- Cette présentation n’a pas eu le temps d’être faite. Hélène Noizet ayant préparé un document 
donnant les premiers éléments du cahier des charges des utilisateurs, il est reproduit ci-dessous 
puisqu’il répond en partie à la question posée ci-dessus par Laurent Costa concernant le 
WebMapping. Il faudra évidemment en discuter précisément lors d’une prochaine réunion. 
- Idéalement, tout doit donc pouvoir se faire en ligne, et nous exprimons ici la liste de tous nos 
besoins pour le WebMapping. On peut définir les 3 types de besoins suivants : la consultation 
(niveaux 1-2), l’analyse par requête (niveaux 3-4) et l’écriture de données (niveau 5-6) :  

1. visualisation à l’écran de toutes les données géométriques et sémantiques 
2. export des données brutes sous forme de documents de travail, avec simplement les 

éléments indispensables (nord, échelle, mentions des droits), sans souci formel des objets 
(pas de généralisation, apparence de saisie des objets) 

3. analyse par requête géométrique ou sémantique, avec la plus grande variété possible de 
requêtes d’usage courant, soit celles qui n’ont pas besoins des modules spécifiques 
d’ArcGis comme 3D Analyst ou Spatial Analyst. Pour ceux qui souhaiteraient exploiter 
les fonctionnalités plus pointues de ces outils, et si cela s’avère compliqué d’avoir accès à 
celles-ci via le réseau, il paraît aujourd’hui légitime  de supposer qu’ils pourront se 
déplacer physiquement à Nanterre, puisque ce sont des analyses très spécifiques qu’ils ne 
feront pas tous les jours. 

4. export des données analysées par requête sous forme de documents de travail, avec 
simplement les éléments indispensables (nord, échelle, mentions des droits), sans souci 
formel des objets (pas de généralisation, apparence de saisie des objets) 

5. création de données par modification de données existantes 
6. création de données inédites jusque-là dans le SIG 

 
Si ces technologies répondant à ces besoins sont maîtrisées, chaque utilisateur pourra travailler en 
ligne, de chez lui par exemple, sur sa propre session à partir de codes d’accès personnels. 
 
Les droits d’accès suivants sont proposés : outre les administrateurs, 6 types d’accès peuvent être 
définis en fonction du statut et du projet de recherche de l’utilisateur. Il faut noter qu’aujourd’hui, 
nos partenaires qui nous ont fourni des données (APUR, Archives de Paris, STDF…) ne 
demandent pas une telle chose : par convention, il est convenu de leur rétrocéder certaines de nos 
données, avec des formats divers selon les institutions. Mais ce qui est décrit ci-dessous est un 
plus que nous pouvons leur proposer, libre à eux d’accepter ou de refuser notre proposition. 
 

A.  Auteurs de données : chercheurs confirmés du Lamop ou d’une institution de 
recherche qui devra être associée au Lamop par convention (ArScAn, IRHT, 
INRAP, DHAAP, SRA, école de Versailles…) 

niveau 1-4 sur toutes les données validées et niveau 5 et/ou 6 sur les seules données dont ils sont 
auteurs 
accès long de 3 ans (= durée du programme Alpage) 
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données validables (et donc intégrées dans le SIG à la disposition des autres utilisateurs) sans 
attendre la publication 

B.  Auteurs de données : jeunes chercheurs dirigés par un membre du Lamop ou 
d’une structure associée (étudiants en master, doctorat post-doc, vacataires) 

niveau 1-4 sur toutes les données validées et niveau 5 et/ou 6 sur les seules données dont ils sont 
auteurs 
accès court d’un an ou correspondant à la durée de leur contrat 
données validables seulement après soutenance de l’étudiant ou rendu du rapport 

C.  Auteurs de données : chercheurs externes (membres d’autres laboratoires 
concernant des disciplines autres que l’histoire ou l’archéologie médiévale…, 
professionnels de l’architecture, électron libre…) 

niveau 1-4 sur toutes les données validées et niveau 5 et/ou 6 sur les seules données dont ils sont 
auteurs 
accès court d’un an ou pluriannuel dans la limite maximum de 3 ans selon le projet de recherche 

D.  Membres d’une institution associée par convention au Lamop, dont la recherche 
n’est pas le but premier et qui ont fourni des données utiles à Alpage ou aidé 
d’une manière ou d’une autre : APUR, STDF, AN, AP, BHVP 

niveau 1-4 sur toutes les données validées ; pas d’écriture possible 
accès annuel ou pluriannuel dans une limite maximum de 3 ans selon les cas 

E.  Grand Public : données accessibles à tous, éventuellement mises en ligne un jour 
niveau 1-2 sur toutes les données validées et niveau 3-4 sur les seules données labellisées « grand 
public » 
accès court d’un an 

F.  Institutions ayant soutenu Alpage et accueillant du public : pour un poste 
informatique dans les salles de lecture (AN, AP, BHVP) 

niveau 1 sur toutes les données 
accès permanent 
 
- Il faut rappeler le principe fondamental du pot commun que tous les utilisateurs devront 
respecter : toute personne qui apporte quelque chose au SIG doit avoir accès, au moins en 
consultation, à toutes les autres données produites dans le SIG. Une fois les données 
validées, elles seront donc accessibles à tous les chercheurs et institutions associées. Au-delà, 
chaque auteur de donnée aurait la possibilité de choisir si sa donnée est dite « grand public », 
auquel cas elle pourrait être un jour accessible en ligne sans aucune réserve. 
- Toute personne désirant avoir accès à Alpage devra signer une charte d’utilisation, indiquant ses 
droits et devoirs, et qui pourrait comporter les rubriques suivantes : 

• présentation de la personne 
• présentation globale de son projet de recherche 
• présentation précise des données à construire : avec notamment mention des 

données à renseigner obligatoirement (métadonnées, sources, et grille du CNAU 
si c’est un objet de topographie historique) ; choix de l’accès aux futures données 
(accès restreint aux chercheurs ou accès ouvert au grand public) 

• droits d’accès 
• devoirs de l’utilisateurs : respect des mentions, pas de copie… 
• explications pour utiliser les données existantes ayant été validées et figurant dans 

le SIG 
 
 
La mention des droits proposée est la suivante :  
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Source du ou des rasters/ © ALPAGE : initiale du prénom et nom complet des auteurs 
des données figurées sur la carte. 
 
- Si le raster utilisé est un plan d’îlot Vasserot, la première partie de la mention devra être, selon 
les termes de la convention actuellement passée avec les Archives de Paris et les Archives 
Nationales :  
CHAN, F 31 (cote à indiquer)/Cliché Département de Paris – Archives de Paris/ © ALPAGE… 
Par exemple, une carte comportant un extrait de la couche des marchés de Caroline Bourlet et 
des hôtels de Boris Bove, pour l’îlot compris entre les rues d’Anjou et d’Astorg, devrait 
comporter automatiquement la référence suivante (sans que l’auteur de la carte la construise) :  
CHAN, F31 (73-10)/Cliché Département de Paris – Archives de Paris/© ALPAGE : C. Bourlet, 
B. Bove 
 
- Peut-être faudra-t-il prévoir de raccourcir la mention des Archives de Paris, ce qui devrait 
pouvoir se faire dans le cadre d’un avenant à la convention actuelle. Cette question formelle sera 
reprise en temps utiles, soit plutôt à la fin du programme Alpage, lorsqu’on rétrocèdera aux 
services d’archives les données que nous devons leur fournir en échange de leurs rasters. 
 

6) Méthode du travail de vectorisation par Romain Raveaux 

6.1 Introduction  

Lors de la dernière réunion, nous avions énoncé l’idée de géoréférencer les objets vectoriels 
générés à partir des rasters sources. L’objectif de cette partie est donc de présenter les difficultés 
rencontrées lors du géoréférencement de la couche vecteur. 
 

6.2 Du raster aux vecteurs 

6.2.1 Démarche intellectuelle 

La fonction de transformation d’un raster en son expression vectoriel géoréférencé peut être 
symbolisée par le schéma suivant (Fig 1) : 
La fonction d’extraction d’information étant en cours de développement, nous avons créés 
manuellement un fichier vectoriel avec ArcGis. 

 
Figure 1 : Blocs fonctionnels du vectorisation 
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Figure 2 : Géoréférencement d'un objet vectoriel 

 
 

6.2.2 La fonction de géoréférencement (FCT2) 

La fonction de géoréférencement permet de projeter un objet vectoriel, dont les points sont 
exprimés dans un repère cartésien orthonormé, dans un espace transformé de manière affine. 
Le problème peut se définir comme tel : 
Soit un point X du repère d’origine [ ]twyxX ,,=  et [ ]twyxX '''' ,,= sa projeté dans l’espace 
transformé par la matrice T. X’ = T.X.  
Avec la matrice T :  

T= 







232221
131211
mmm
mmm

 

 

6.2.3 Résultat du géoréférencement d’un fichier vectoriel 

 
Les données d’entrées :  

          
 Figure 3 : Image Source    Figure 4 : Fichier vectoriel créé manuellement 

 
 

Géoréférencement
Vectoriel 

FCT2 

Couches  
Vectorielles 

géoréférencées 
(SVG, DXF) 

TFW 

Fichier de 
géoréférencement 

Couches 

Vectorielles 
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La transformée T : (fichier TFW) 
 

T = 
129005.820.0255-0.00153
600228.080.000690.0260

  X=
1
y
x

   TFW : 

 
Le résultat obtenu : 

 
 
 
 

6.2.4 Analyse des résultats 

 
Le fichier vectoriel géoréférencé possède des aberrations si nous le comparons au raster 
géoréférencé. 
Ces défauts sont de deux types : 
 Erreur sur le facteur d’échelle. 
 Erreur sur les translations x,y à l’origine du repère. 
 
Par contre aux erreurs d’échelles et de translations près, nous constatons que le fichier DXF1 
obtenu est cohérent en terme de rotation et de proportion (Fig 5).  
 
 
 
 

                                                 
1 (DXF : format de fichier vectoriel compatible avec la fonction d’importation de ArcGis) 
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Figure 5 : Fichier vectoriel géoréférencé et le raster source géoréférencé 

 
Les causes possibles de ces dysfonctionnements : 
Le fichier vectoriel contient des coordonnées de points exprimés en mètre suivant le système de 
projeté Lambert Zone1 alors que le processus que nous appliquons est défini pour des 
coordonnées exprimées en pixel. Des nouveaux tests sont en cours pour essayer de palier ce 
problème. 
 

6.3 Pourquoi est ce intéressant de maîtriser le modèle de déformation 

D’une part, les images sources sont de meilleure qualité et donc la vectorisation sera plus 
pertinente. D’autre part, connaissant le modèle de déformation, nous seront capable d’estimer les 
différences entre le vecteur non géoréférencé et le vecteur géoréférencé. Cette connaissance du 
modèle de déformation, nous permet de passer de données géoréférencées à des données non 
géoréférencées, et inversement. Par conséquent, une estimation de la qualité du géoréférencement 
serait possible en se fondant sur un critère de bon respect des angles sur les vecteurs 
géoréférencés. D’ailleurs, il serait intéressant d’inclure les fichiers TFW dans les métadonnées. 
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6.4 Conclusion et perspectives 

- Au vu de nos résultats de géoréférencement des objets vectoriels, nous envisageons de 
vectoriser les données géoréférencées. Néanmoins, il nous semble important de maîtriser le 
modèle de déformation afin d’être capable de revenir vers des données vectorielles non 
transformées. 
 
- Lors de la conclusion de Romain Raveaux, Alain Bouju nous informe qu’il aurait, à l’instant 
même, résolu le problème de la rotation. Mais cela ne change pas fondamentalement les choses, 
car il reste un problème non résolu, qui est dû au fait qu’un géoréférencement réalisé avec le 
logiciel ArcGis se décompose en plusieurs opérations de géoréférencement et qu’il n’est pas 
possible de réappliquer parfaitement les transformations aux vecteurs (ici, c’est la 2e opération de 
géoréférencement qui pose problème). Malgré ce nouvel élément, il est clair que nous 
n’arriverons pas à récupérer proprement les vecteurs géoréférencés si on leur réapplique le 
géoréférencement des rasters. 
 
Une discussion s’engage, au cours de laquelle les informaticiens nous mettent en garde sur la 
qualité de la vectorisation obtenue à partir du moment où ils vectorisent des rasters déjà 
déformés. 
- Frédéric Pouget fait cependant remarquer que si on veut développer à l’occasion d’Alpage, des 
outils de vectorisation génériques, réadaptables à d’autres plans historiques, les informaticiens 
seront nécessairement confrontés à la question de la dégradation des rasters-sources par le 
géoréférencement, car il est préférable de géoréférencer des rasters plutôt que des vecteurs 
(même si c’est possible pour les vecteurs). La question du géoréférencement préalablement à la 
vectorisation se reposera quel que soit le contexte documentaire. Il vaut mieux donc que les 
informaticiens intègrent dès maintenant cette contrainte, même si elle est forte pour eux. Jean-
Marc Ogier trouve effectivement cet argument essentiel dans la mesure où les informaticiens 
cherchent à définir des outils réutilisables dans d’autres contextes. 
- Les informaticiens pensent que pour le niveau du parcellaire, la vectorisation ne devrait pas 
poser trop de problèmes, car il y a la couleur et des traits épais (gros ou moyens). Mais là où le 
bas risque de blesser, c’est pour le niveau du bâti, matérialisé par endroits par des traits fins : les 
déformations induites par le géoréférencement peuvent se traduire par des ruptures de la 
connexité des traits (en clair des trous dans les traits), et donc empêcher la vectorisation de ces 
traits. 
- Hélène Noizet propose que l’on fasse du mieux que l’on peut, y compris pour le bâti,  mais que 
la priorité reste le parcellaire, tandis que le bâti est l’objectif secondaire. 
- Bertrand Le Boudec rappelle toutefois tout l’intérêt pour la communauté des architectes 
d’accéder au niveau du bâti, et pas seulement au niveau des parcelles. Si ce niveau n’était pas 
vectorisé, les architectes seraient obligés de revenir à la source première, en l’occurrence les plans 
rasters. Hélène Noizet propose que les personnes intéressées par cette couche du bâti 
s’investissent autant qu’ils le souhaitent dans la validation de la vectorisation. En effet, si la 
validation de la vectorisation des parcelles, qui ne devrait pas durer trop longtemps (puisqu’il ne 
devrait pas y avoir trop d’erreurs), devra impérativement être faite par les historiens, tout le 
problème, pour le niveau du bâti, est le temps très important que va demander la validation de la 
vectorisation (puisqu’il va y avoir beaucoup d’erreurs). Ceux qui souhaitent travailler sur cette 
couche (outre les architectes comme Bertrand Le Boudec, il s’agit surtout de Brigitte Boissavit-
Camus) doivent assurer ce long travail de validation : soit ils peuvent le faire pour tout l’espace 
couvert par les plans Vasserot, soit ils choisissent des zones-test en fonction de leurs 
préoccupations. Ils peuvent aussi organiser ce travail pour qu’il corresponde à des exercices 
proposés à des étudiants, soit en histoire de l’art et archéologie, soit en école d’architecture. 
- Alain Dallo demande s’il est possible de vectoriser les 2 types d’images, à la fois les rasters-
sources non déformés et les rasters déformés par le géoréférencement, et ensuite de faire le lien 
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entre les vecteurs issus de ces 2 opérations de vectorisation. Rémy Mullot répond que cela est 
techniquement faisable, mais à condition de fournir un gros effort pour cela, ce qui sera 
forcément au détriment d’autre chose. Cela ne paraît donc pas rentable d’investir beaucoup de 
temps dans cette voie. 
- Rémy Mullot propose en revanche de constituer un outil pour faciliter la validation de la 
vectorisation, un pointeur qui se déplacera et zoomera automatiquement sur les zones à 
problèmes. Cet outil permettra donc de gagner du temps, en repérant tout de suite les secteurs 
difficiles. 
- Les informaticiens souhaitent disposer  d’un document leur indiquant le sens des objets dessinés 
sur les plans d’îlots Vasserot. Bertrand Le Boudec accepte de constituer ce guide expliquant les 
conventions de représentation cartographique utilisées par Vasserot pour figurer le bâti et les 
parcelles, conventions qui sont souvent de même nature dans le milieu architectural. 
- En conclusion, un point important est désormais acquis : la vectorisation se fera sur les 
rasters déjà géoréférencés. 
 

7) Typologie de la qualité du géoréférencement 

 
- A partir des images montrées par Romain Raveaux, Bertrand Le Boudec soulève un problème 
important :  
 
image originale                                                   image géoréférencée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 l’angle est droit entre les murs                                         l’angle est devenu plus ouvert 
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- En comparant l’image originale et l’image géoréférencée d’un même îlot (cf ci-dessus), Bertrand 
le Boudec fait remarquer l’existence d’un problème important, celui du changement significatif de 
l’orientation parcellaire lors du géoréférencement : des murs qui sont figurés orthogonalement 
dans l’image source, se retrouvent parfois liés par un angle aiguë, nettement différent de l’angle 
droit. Là, le changement de l’orientation est gênant pour les analyses sur les orientations 
parcellaires, puisqu’il est, à vue de nez, de l’ordre de 15-20°. Les analyses sur les orientations 
parcellaires acceptent une certaine marge d’incertitude et de déformation au niveau de 
l’orientation puisque l’on choisit toujours, non pas une valeur angulaire précise, mais une 
fourchette centrée sur une valeur : à Tours, l’intervalle choisi était de ± 5°. Il faut réfléchir à cette 
question et fixer également un seuil limite pour nos analyses, qui déterminera la marge d’erreur 
acceptable et celle non acceptable.  
- Anne-Laure Bethe nous rassure un peu, en nous expliquant que le problème posé par cette 
image précise relève sans doute plus de l’exceptionnel que de l’ordinaire, car c’est une image pour 
laquelle il n’y a quasiment pas de point homologue avec l’actuel ou nos autres plans de référence 
(Berty, atlas foncier du STDF, plans d’expropriations). Mais il n’en reste pas moins qu’il faut 
informer l’utilisateur de ces futures données « parcellaire » et « bâti » du degré de qualité des 
limites. Frédéric Pouget propose de créer une typologie de la qualité du géoréférencement, en 3 
ou 4 classes selon les besoins, afin de renseigner l’utilisateur. Cette proposition est fondamentale 
car elle permettra de critiquer la source que va devenir la couche « parcellaire Vasserot » du SIG. 
Cette typologie pourra être construite par les personnes les plus compétentes sur la question, à 
savoir Anne-Laure Bethe, qui a déjà indiqué dans sa base de métadonnées les principaux 
problèmes rencontrés et les solutions adoptées, et certains historiens (cela reste à déterminer, 
mais il pourrait y avoir Sandrine Robert, Brigitte Boissavit-Camus, Pascal Chareille...), une fois 
qu’ils auront défini des normes de qualité. Mais il faudra également voir avec les informaticiens 
s’il est possible de récupérer l’information de la déformation angulaire pour chaque 
vecteur, afin que chaque vecteur puisse être typé comme utile ou inutile pour les analyses sur les 
orientations parcellaires : les vecteurs vraiment trop déformés doivent pouvoir ainsi être exclus 
d’une analyse rigoureuse du parcellaire. 

8) Le MCD historique par Frédéric Rousseaux 

- Lors de la précédente réunion, nous avions choisi d’utiliser le modèle conceptuel de données 
(MCD) historique, dont la présentation générale se trouve dans le précédent compte-rendu (26 
mars 2007). C’est pourquoi nous entrons directement dans le vif du sujet avec les explications 
précises de Frédéric Rousseaux, complétés par la discussion avec les historiens. Il reste des points 
à préciser, notamment pour les couches églises de Brigitte Boissavit-Camus et hôtels de Boris 
Bove : cela pourra être discuté directement entre ces personnes. 
- Chaque classe d’entité (chaque table) stocke ses propres informations temporelles par 
enregistrement (par objet).  

 

Fea
tur

e  
Ide

nti
fia

nt

Géo
métr

ie

Typ
e (

sém
an

tiq
ue

)

Date
 de

 cr
ea

tio
n 1

 (p
ote

nti
ell

e)

Date
 de

 cr
ea

tio
n 2

 (s
ure

)

Date
 de

 m
od

ific
ati

on
 (p

ote
nti

ell
e)

Date
 de

 m
od

ific
ati

on
 (s

ure
)

ch
an

ge
men

t (l
ien

 ve
rs 

 ta
ble

 ex
t)

Id 
ve

rs 
tab

le 
ex

t s
uc

ce
ss

eu
r

1

2

3

4

Eglise

temple

Eglise

temple

1600 1598

1700 1701

1800 1800

1500 159115901510

1700

18001800

1705

5

6

2

3

45

 



Alpage – réunion du 24 mai 2007 

 51

 
Exemple d’une classe d’entité bâtiment intégrant les champs permettant la gestion temporelle 

 
- Chaque classe d’entité est reliée à une table qui stocke les différents types de changements. 
Ceux-ci peuvent être sémantiques ou géométrique (modification de la géométrie de l’objet). La 
table est évolutive et permet l’ajout de changements spécifique à n’importe quelle donnée.  Les 
changements sémantiques et géométriques simultanés sont pris en compte. 
 

 
Table de stockage des types de  changements 

 
- Afin de permettre une reconstruction des objets à travers les différentes périodes, nous utilisons 
un identifiant « successeur » pour chaque objet. L’absence de cet identifiant signifie que 
l’objet est toujours présent ou alors détruit et non remplacé si la date de fin est renseignée. Cet 
identifiant successeur permet de connaître l’objet ou les objets qui ont précédé l’actuel. Par 
exemple : quels sont les bâtiments dont est issu le bâtiment x ? 
 

 
 

Exemple de regroupement d’objet 
 
- Dans le cas où un objet A deviendrait plusieurs objets B et C, cela signifie que l’objet A doit 
pouvoir stocker plusieurs successeurs. Il est donc nécessaire de créer une table « successeurs » 
stockant l’ensemble des identifiants successeurs. Chaque objet est alors relié à cette table par une 
table intermédiaire qui stocke l’ensemble des successeurs pour chaque objet. 
  
- Afin de basculer dans un modèle plus évolué, on pourrait, si les outils le permettent (le support 
ESRI nous stipule que la manipulation est possible avec Arc/info), basculer de notre modèle 
conceptuel à un modèle type « école de Tours ». avec la distinction entités fonctionnelles/entités 
spatiales (cf réseau ISA et travail de F. Pirot). Pour cela, nous devons fusionner spatialement les 
différents objets superposés afin de n’obtenir que des « morceaux » d’objets dont l’ensemble 
constitue les évolutions successives de l’objet initial. 

Objet 72 Objet 73

Objet 213

id successeur 213 id successeur 213

Suppression

Destruction

Ajout

Retrait

Changement de fonction

Changement de .... tout ce qui peut
être stocké dans un champ

Changement de propri étaire

Changement géométrique

Changement sémantique

Changement S&G

1

2

3

4

5

6

7

3.6Association s&g

CodeType de modification Notes
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AB

E
F

C

D G

H

2 objets

6 objets

 
 

Passage d’un objet superposé à un objet éclaté 
 

- Hélène Noizet fait remarquer que nous ne sommes pas dans un modèle conceptuel de données 
strictement topologique, c’est-à-dire que, pour un point X de l’espace, il peut y avoir plusieurs 
morceaux d’objets, et non pas un seul comme dans le MCD de F. Pirot. Par exemple ici, à partir 
du carré central commun aux 2 objets A et B, on obtiendra 2 fois ce carré central, ceux appelés E 
et F. Il faudra vérifier, après obtention de ces morceaux d’objets, qu’il est possible d’obtenir des 
cartes de morceaux d’objets, avec pour chaque espace qui correspond à un morceau la quantité 
d’objets intégrant ce morceau. En l’occurrence, ce qui intéresse les historiens, c’est d’avoir un seul 
carré central dont on sait qu’il entre dans la composition de 2 objets, tandis que nous devons 
savoir que les autres morceaux (C, D, G et H) entrent dans la composition d’un seul morceau. Ce 
qui nous importe, ce n’est pas d’avoir 2 géométries différentes d’un même morceau d’objet, mais 
une seule géométrie de ce morceau d’objet avec le renseignement que ce morceau 
intervient dans la composition de 2 objets. Le but est de pouvoir d’obtenir des sortes de 
cartes de densité spatio-temporelle, afin de voir quels sont les espaces qui sont très sollicités 
dans l’histoire de la ville et qui interviennent dans la formation de plusieurs objets historiques. 
Inversement, on pourra ainsi observer quelles sont les zones qui sont peu sollicitées et qui ne 
servent qu’à la composition de 1 ou 2 objets.  
- Pour Frédéric Rousseaux, il semble possible de ne récupérer qu'un objet (au lieu de plusieurs 
actuellement) via une règle de topologie (uniquement avec ArcInfo) qui précisera qu'il ne peut 
pas y avoir d'objets superposés aux autres. Cela nous permettrait de créer une couche avec aucun 
objet superposé (a priori, la règle va trouver les objets superposés et nous proposer de les 
supprimer en ne laissant au final qu'un objet). À partir du moment où l'on récupère la couche 
composée des morceaux d'objets dont aucun n'est superposé aux autres, on pourrait peut-être 
récupérer, grâce à une jointure spatiale sur les couches de départ (celles qui comportent plusieurs 
objets à un même endroit) les attributs des objets sur l'objet unique. Si cela marche, on récupère 
l'information qui permet de savoir combien d'objets ont été joints sur l'objet unique et cela 
répondrait au besoin de cartes de densité spatio-temporelles. Mais tout cela est purement 
théorique et doit être testé. 
 
- Hélène Noizet rappelle une autre question  posée à Tours, lors de la journée ISA du 5 mars 
2007, par Bastien Lefebvre : il faisait remarquer qu’un problème se pose pour analyser la 
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signification réelle de ces densités spatio-temporelles car l’espace n’est pas renseigné par les 
sources de manière continue dans le temps : par exemple, une rue ne sera mentionnée qu’à la fin 
du 18e dans les premiers cadastres, tandis que l’espace où se trouve la cathédrale sera renseigné à 
partir du 4e s. Or ces 2 espaces ont la même valeur de dynamiques de fonctions car durant la 
phase documentée chacun de ces espaces n’a jamais changé de fonction. Ce résultat n’est pas 
faux, mais il met sur le même plan 2 espaces qui ne sont pas renseignés pour une période de 
temps comparable. Comment indiquer donc que les espaces sont documentés sur des périodes 
d’inégale durée ? Frédéric Rousseaux propose de récupérer l’information provenant des champs 
dates de création et de modification pour calculer les intervalles temporels, et les affecter ensuite 
aux morceaux d’objets. Il suggère de créer un champ qui calcule le nombre total d'années 
renseignées, en additionnant les périodes renseignées. Ces pistes restent à creuser plus 
précisément. 
 
- Il est important de bénéficier d’outils d’accroche (type capture) pour faciliter la digitalisation en 
cohérence géométrique avec les objets existants. C’est important lors de la fusion des objets car 
cela évite la création d’artefacts liés aux différences de saisies sur une même emprise. Sur 
l’exemple ci-dessous, les zones rouges montrent les zones qui ont été créées suite à une 
digitalisation imprécise et non suite à des ajout/suppression de parties d’objets. Avoir une 
numérisation « propre » est donc primordial pour garder une cohérence géométrique entre les 
objets (notion de topologie). En cela, le modèle de Tours est beaucoup plus rigoureux que le 
nôtre : simplement, ce que nous perdons en rigueur, nous le gagnons en facilité d’utilisation. 
Dans l’objectif d’un basculement vers ce modèle, nos données doivent donc êtres très précises en 
ce qui concerne cette cohérence géométrique entre les différents objets. 
 

 
 

Exemple de morceaux d’objets créés et non désirés suite à une digitalisation imprécise 
 
- Le modèle conceptuel de données présenté ci-dessous s’articule autour des différentes classes 
d’entités décrites par les historiens. En ce qui concerne une gestion plus « commune », le modèle 
utilise :  

• une ou des tables sources qui regroupe(nt) l’ensemble des sources utilisées par les 
historiens. L’idéal serait que cette table soit normalisée. 

• une table changements qui stocke les types de changements, normalisés aussi ; la table est 
évolutive. 

• une table qui stocke les identifiants de tous les objets et qui est reliée à la table qui stocke 
les id successeurs par objets. 
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Modèle conceptuel de données (mai 2007) 

Le modèle ne contient pas les champs des tables. Ces champs seront intégrés lors du maquettage en septembre au cas par cas avec chaque historien. Par 
souci de lisibilité le modèle ne contient pas non plus la jointure entre les tables successeurs et changements temporels. 
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- Il ne reste plus qu’à passer désormais du modèle conceptuel de données au modèle logique, avec 
notamment la mise en place des tables et des champs à l’intérieur de celles-ci. Les géographes nous 
disent que cette étape doit concrètement se faire de concert avec les historiens. Il est donc décidé que, 
lors de la prochaine réunion, en septembre, tous les historiens viennent avec leurs ordinateurs portables 
personnels, et que les géographes assistent les historiens dans cette étape, avec tout d’abord 
l’installation du logiciel GV-Sig, puis la fabrication concrète des tables et des champs. Il faut donc que 
les historiens disposent à cette date de quelques données. C’est en manipulant ensemble les premières 
données historiques que l’on fabriquera progressivement les bases de données. 

9) Tables Sources et Bibliographie par Alain Dallo 

Cette présentation n’a pas eu le temps d’être faite. Alain Dallo ayant préparé toutefois un document, il 
est reproduit ci-dessous. Il faudra néanmoins en discuter lors d’une prochaine réunion. 

Pour intégrer les sources au niveau de chaque objet historique, il faut une base de données multi tables, 
soit un ensemble de liaisons entre plusieurs tables : 

• Les  tables des objets historiques (Objet_hist) 

• Une table de relations entre les  tables des objets et la table des sources (R_Objets_sources) 

• La table des références des sources (Sources) 

Les relations 
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La table des relations 

Table : R_Objets_Sources  

 Colonnes 
 Nom Type Taille Description 
 Id_ref Entier long 4  
 Num_objet Entier long 4  
 Type_sce Texte 50 Inutile si une seule table pour les sources 
 Num_sce Entier long 4  
 Num_page_folio Entier long 4  
 Num_volume Entier long 4  
 Date_saisie Date/Heure 8 date création de la relation 
 auteur_saisie Texte 50 auteur création relation, initiales 
 

La table des sources 

Table : Sources  
 Colonnes 
Nom Type Taille  
Id-source Entier 

long 
4  

Typologie_sce Texte 50  
Typologie_sce_manuscrite Texte 50 littéraire, fiscale, diplomatique, 

chronique ... 
producteur Texte 50  
Titre_document Texte 255  
date_debut Entier 

long 
4  

date_fin Entier 
long 

4  

centre_archive Texte 50  
section Texte 50  
cote Texte 50  
liasse Texte 50  
série Texte 50  
micro_film_ref Texte 50  
Typologie_sce_iconographique Texte 50 dessin, vue cavalière, perspective, 

coupe, photo 
echelle Texte 50  
unite_echelle Texte 50  
zone_couverte Texte 50 ex. 3 ème arrondissement, Paris, 

Ile-de-France 
auteur Texte 50  
titre_ouvrage Texte 255  
ville Texte 50  
editeur Texte 255  
edition Texte 50  
collection Texte 50  
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Sce_imprimee Oui/Non 1  
Titre_article_Titre_volume Texte 255  
Titre_periodique Texte 255  
annee Entier 

long 
4  

numero_pagination_impotance_matéri
elle 

Texte 50 

ISBN Texte 50 
mots_clés Texte 255 
texte_libre Mémo - 

Contenu 

Référence bibliographique : ouvrage 
Alexandre Bonnardot, Dissertations archéologiques sur les anciennes enceintes de Paris, suivies de Recherches sur les 
portes fortifiées qui dépendaient des enceintes, Paris, 1852. 
 
Référence bibliographique : article 
Dumas Jean-Philippe, « Représentation et description des propriétés à Paris au 19e siècle. Cadastre et 
plan parcellaire », Mélanges de l’Ecole Française de Rome, t. 111, 1999-2, p. 779-793. 
 
Exemple d’une référence bibliographique qui fait office de source :  
- A. Berty nous apprend que sur la rive droite, la tour  de l’enceinte de Philippe Auguste la plus au sud-
ouest, au bord de la Seine et près du Louvre, s’appelle dans les sources de la fin du Moyen Age la « tour 
qui fait le coing » : elle porte ce nom ds un titre de 1420, et, selon Berty, dans un autre titre de 1364. 
Mais il ne donne pas de références précises pour ces titres, ce qui fait qu’il devient lui-même une 
source :  
Adolphe Berty, Topographie historique du Vieux Paris, 6 volumes, 1866-1897, Paris, vol. 1, Région du Louvre 
et des Tuileries, 1866, chap. 5 p. 165-167. 
 
Source planimétrique :  
- un exemple édité : Aristide-Michel Perrot, Petit atlas pittoresque des quarante-huit quartiers de la ville de Paris, 
1ère éd. 1834, éd. reproduite en fac-sim. et en vraie grandeur avec une nouvelle introd., des notes, des 
additions et des corrections par Michel Fleury et Jeanne Pronteau, Paris, Service des travaux historiques 
de la ville de Paris, 1987. 
- un exemple manuscrit :  
Plan des sections, 1793, feuille 88, section de Marat. Archives nationales, N IV Seine 71. 
 
Document iconographique : un exemples édité 
- Restes de l’enceinte de Philippe Auguste retrouvés sous les bâtiments de l’Institut : relevé d’A. Lenoir 
en 1838, dans Louis Halphen, Paris sous les premiers capétiens (987-1223). Étude de topographie historique, 
Paris, 1909, album de 11 planches, planche 1. 

 

 

Le « contenu » de la table objet 

Objet_hist 
Id_obj_hist Id_obj_vectoriel Champ 1 Champ 2

1 21 Enceinte …  
2 35 Tour  
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Le « contenu » de la table relation 

R_Objets_Sources 
Id_ref Num_objet Type_sce Num_sce Num_page_folio Num_volume Date_saisie auteur_saisie

1 1  1 3 1 23/05/2007 AD 
2 1  4 0 0 23/07/2007 AD 

 

 

Un formulaire de saisie et de lecture pour la table source 

 

Une table pour toutes les sources ? 

Une table unique 

• Peu spécialisée 

Une table spécialisée par source 

• Un risque au moment de la saisie de perte d’informations quand un document fait appel à des 
champs de plusieurs tables 

Un champ pour plusieurs informations ? 

Exemple le champ auteur  
• Avantages 

Saisie plus facile 
• Inconvénients 
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Interrogation plus complexe 
• Solutions 

Créer une table pour le champ auteur ? 
Utiliser un fichier xml s’appuyant sur une DTD exemple l’EAD (Encoded Archival 
Description) 

Base de données en ligne et Formulaires 

• Base de données saisie en ligne 
Php + mysql ou Php + Posgress  

• Des formulaires qui peuvent être adaptés à de nombreux besoins 
• Des interrogations par formulaires avec  des requêtes SQL 
• XML interrogation plus complexe, saisie aussi facile 

http://www.aiu.org/biblio/Archives/recherche.html 
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Annexe 1 : le thesaurus archéologique des mots-clés par Laurent Costa 

Il faudra réfléchir pour savoir si certaines catégories de ce thesaurus ne sont pas redondantes avec celui 
du CNAU, qui pourrait être intégré sous forme de table dans le SIG lui-même. 
 

THESAURUS SIGVO PATRIMOINE-ARCHEO 
MOTS clefs 

(D’après CARTE ARCHEO, REVODOC et PATRIARCHE) 
 

- 1 -  
OCCUPATION DE L’ESPACE 

 
1.1. HABITAT 
1.2. COMMUNICATION 
1.3. HYDRAULIQUE 
1.4. DIVISION DE L’ESPACE 
 
1.1. HABITAT 

 
1.1.1. HABITAT GROUPÉ  
(Def. : Ensemble et arrangement des habitations dans un espace donne [Brunet, Ferras, Thery 1993 p. 249]) 

1.1.1.1. Agglomération  
(Def. : réunion d’immeubles jointifs ou très rapprochés de distinguant nettement d’un environnement nettement 
moins dense. D’après [Brunet, Ferras, Thery 1993 p. 21]) 
1.1.1.2. Agglomération secondaire  
(Def. : réservé à l’Antiquité. Agglomération présentant toutes les caractéristiques d’un centre urbain)  
1.1.1.3. Bourg 
(Def. : Agglomération de petite taille entre ville et village. Elle se distingue des villages par la tenue régulière d’un 
marché, des magasins et des services élémentaires [Brunet, Ferras, Thery 1993 p. 74]) 

1.1.1.3.1. Bourg Castral 
(Def. : Pour la période médiévale. Partie d’une ville ayant un statut juridique particulier et ne 
jouissant pas des privilèges de la cité [Architecture 1972, p. 133]) 
1.1.1.3.2. Bourg fortifié 
(Def. : Bourg associé à une fortification [SDAVO]) 
1.1.1.3.2. Bourg monastique 
(Def. : Bourg associé à une abbaye ou un monastère [SDAVO]) 

1.1.1.4. Campement 
(Def. : Installation à caractère plus ou moins temporaire d’une ou de plusieurs unités d’habitation construites en 
matériaux légers dont certains peuvent être emportés d’un lieu à un autre [Leroi-Gourhan 1988]) 
1.1.1.5. Cité 
(Def. : Dans le sens chef lieu de cité pour les agglomérations de la période antique. Unité territoriale, politique et 
administrative portant le nom d’un peuple et possédant une autonomie tolérée par l’administration romaine [Arts 
chrétiens 1992, p. 392]) 
1.1.1.6. Hameau 
(Def. : Habitat rural aggloméré comportant quelques maisons [Architecture 1972, p. 132]) 
1.1.1.7. Oppidum 
(Def. : Habitat fortifié protohistorique le plus souvent de hauteur [PATRIARCHE 2000]) 
1.1.1.8. Village 
(Def. : Agglomération d’habitat suffisamment importante pour avoir une vie propre (à la différence des hameaux) 
[Petit ROBERT ed. 1987]) 

1.1.1.8.1. Village fortifié 
(Def. : Village associé à des structures de fortifications telles que tours, enceintes, levées de terre, 
remparts…[SDAVO]) 

1.1.1.9. Ville 
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(Def. : Agglomération de quelque importance. En France, pour les périodes contemporaines on parle de ville à 
partir de 2000 habitants. Elle réunit les commerces et les services [Brunet, Ferras, Thery 1993 p. 74]) 
1.1.1.10. Autre 

1.1.2. AUTRE HABITAT 
1.1.2.1. Cabane 
(Def. : Construction rudimentaire [PATRIARCHE 2000]) 
1.1.2.2. Abri sous roche 
(Def. : Cavité d’une paroi rocheuse, peu profonde et largement ouverte à l’air libre. Un abri sous roche est 
caractérisé par un tout constitué par le surplomb rocheux ou détritique. Devant l’ouverture ou baie s’étend un 
talus qui peut être recouvert d’éboulis [PATRIARCHE 2000]) 
1.1.2.3. Exploitation agricole 
(Def. : Ensemble des bâtiments et structures destinés à une production plus ou moins spécialisée en vue de sa 
commercialisation [PATRIARCHE 2000]) 
1.1.2.4. Ferme 
(Def. : Edifice contenant un logement et des dépendance pour l’exploitation agricole [PATRIARCHE 2000]) 
1.1.2.5. Maison 
(Def. : Construction destinée à l’habitation [PETIT ROBERT 1987]) 
1.1.2.6. Maison commune 
(Def. : Sous l’ancien régime, édifice public où se réunissent les échevins ou les consuls formant le corps 
administratif [Mérimée 1982]) 
1.1.2.7. Maison forte 
(Def. : Maison seigneuriale fortifiée. Au Moyen Âge et sous l’ancien régime, demeure à le tête d’un domaine 
agricole, appartenant à un propriétaire de fief noble ou non ne possédant pas les droits seigneuriaux permettant 
d’élever un château muni de défenses importantes : tours donjons etc. [Mérimée 1982]) 
1.1.2.8. Villa 
(Def. : grande exploitation agricole introduite par les romains comprenant la résidence du propriétaire, de 
nombreux bâtiments d’exploitation, des services communs. Désigne plus particulièrement le bâtiment principal 
d’habitation. [Arts chrétiens 1992]) 
1.1.2.9. Domus 
(Def. : Maison urbaine Gallo-romaine de plan rectangulaire [PATRIARCHE 2000]) 
1.1.2.10. Autre 

1.1.3. DÉPENDANCE D’HABITATION 
1.1.3.1. Grange 
(Def. : Local où l’on abrite la récolte en gerbe ou la paille battue [Mérimée 1982]) 
1.1.3.2. Grenier 
(Def. : Bâtiment où partie d’un bâtiment rural où l’on conserve les grains et les fourrages [PETIT ROBERT 
1987]) 
1.1.3.3. Cour 
(Def. : Espace découvert clos de murs ou de bâtiments et dépendant d’une habitation  [PETIT ROBERT 
1987]) 
1.1.3.4. Dépendance 
(Def. : Terre, bâtiment dépendant d’un domaine, d’un bien, d’un immeuble [PETIT ROBERT 1987]) 
1.1.3.5. Jardin 
(Def. : Terrain le plus souvent clos où l’on cultive des végétaux utiles ou d’agrément [PETIT ROBERT 1987]) 
1.1.3.6. Parc 
(Def. : Jardin boisé entièrement clos [Architecture 1972]) 
1.1.3.7. Garenne 
(Def. : Domaine de chasse réservée, réserve de gibier [PETIT ROBERT 1987]) 
1.1.3.8. Pigeonnier 
(Def. : Terrain Ouvrage servant d’abri pour les pigeons [PATRIARCHE 2000]) 
1.1.3.9. Silo 
(Def. : Excavation souterraine anthropique où l’on entrepose les produits agricoles afin de les conserver [Petit 
Robert 1987]) 
1.1.3.10. Four 
(Def. : Structure où la chaleur d’un foyer construit est conduite dans un espace clos où divers produits subissent 
une cuisson [PATRIARCHE 2000]) 

1.1.3.10.1. Four à chaux 
(Def. : structure de cuisson  destinée à la production de chaux [PATRIARCHE 2000]) 
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1.1.3.10.2. Four à pain 
(Def. : structure de cuisson  destinée à la production de pain [PATRIARCHE 2000]) 

1.1.3.11. Mare 
(Def. : Petite nappe d’eau peu profonde qui stagne [PATRIARCHE 2000]) 
1.1.3.12. Plan d’eau 
(Def. : Petite retenue d’eau construite pour des questions d’utilité ou d’agrément [SDAVO]) 
1.1.3.13. Autre 

1.1.4. SECTEUR D’AGGLOMÉRATION 
1.1.4.1. Faubourg 
(Def. : Partie d’une agglomération, située en dehors de l’enceinte d’une ville [Architecture 1972]) 
1.1.4.2. Ilot 
(Def. : Plus petite partie de l’esapce urbanisé, entièrement délimité par des voies [Merlin, Choay 1988]) 
1.1.4.3. Quartier 
(Def. : Partie d’un territoire d’une ville dotée d’une physionomie propre et caractérisée par des traits distinctifs lui 
conférant une certaine unité et une certain individualité [PETIT ROBERT 1987]) 
1.1.4.4. Autre 
 

1.2. COMMUNICATION 
 
1.2.1. SUPPORT DE COMMUNICATION TERRESTRE 
(Def. : support de communication utilisant la voie terrestre [SDAVO]) 

1.2.1.1. Voirie 
(Def. : Ensemble des voies aménagées et entretenues par l’administration publique [PETIT ROBERT 1987]) 

1.2.1.1.1. Tronçon de voie 
(Def. : Partie constitutive d’une voie [SDAVO]) 
1.2.1.1.2. Carrefour 
(Def. : Endroit où se croisent plusieurs voies [PETIT ROBERT 1987]) 

1.2.1.2. Chemin 
(Def. : voie de communication locale [PATRIARCHE 2000]) 
1.2.1.3. Route 
(Def. : voie carrossable terrestre reliant des agglomérations [Mérimée 1982]) 
1.2.1.4. Rue 
(Def. : voie dans une agglomération [Mérimée 1982]) 
1.2.1.5. Sentier 
(Def. : chemin étroit pour les piétons et les bêtes [PETIT ROBERT 1987]) 
1.2.1.5. Autre 

1.2.2. SUPPORT DE COMMUNICATION PAR VOIE D’EAU 
(Def. : support de communication utilisant le réseau des fleuves, rivières ru, canaux…etc. [SDAVO]) 

1.2.1.1. Réseau hydrographique 
(Def. : Ensemble des cours d’eau et des lacs d’une région [PETIT ROBERT 1987]) 
Canal 
(Def. : voie d’eau aménagée de main d’homme [Mérimée 1982]) 
Fossé 
(Def. : creusement linéaire dans le sol généralement en eau [PATRIARCHE 2000]) 
Bief de dérivation 
(Def. : canal compris entre une prise d’eau, point le plus élevé possible d’un cours d’eau et la première installation 
motrice d’un site industriel ou artisanal [Mérimée 1982]) 

1.2.2. AMÉNAGEMENT LIÉ À L’HYDROLOGIE 
(Def. : Aménagement lié au réseau hydrologique. [SDAVO]) 

1.2.2.1. Gué 
(Def. : endroit d’un cours d’eau assez peu profond pour être traversé sans nager [PETIT ROBERT 1987]) 
1.2.2.2. Pont 
(Def. : ouvrage permettant de franchir un obstacle [PATRIARCHE 2000]) 
1.2.2.3. Port 
(Def. : site aménagé sur une côté ou sur une voie navigable pour l’exercice des fonctions liées aux activités 
maritimes ou fluviales [Mérimée 1982]) 
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1.2.2.4. Bac 
(Def. : ouvrage établi sur un cours d’eau, un lac, etc. permettant à un bateau à fond plat d’assurer le passage des 
personnes, d’animaux ou de véhicules [Mérimée 1982]) 
1.2.2.5. Ecluse 
(Def. : système formé de deux portes entre lesquelles se trouve un sas ou un petit bief de longueur [Mérimée 
1982]) 
1.2.2.7. Digue 
(Def. : levée de terre, de pierre ou de bois destinées à retenir les eaux, élever le niveau ou détourner un cours d’eau 
[Architecture 1976]) 
1.2.2.8. Drainage 
(Def. : évacuation de l’eau en des canalisation artificielles, aériennes ou souterraines, par gravité pou par pompage 
en vue d’assèchement ou d’épuration [Brunet, Ferras, Thery 1993]) 
1.2.2.9. Autre 

 
1.3. HYDRAULIQUE 

 
1.3.1. ADDUCTION ET RETENUE 
(Def. : 1 - Action de dériver les eaux d’un lieu pour les amener à un autre.2- Action ou structure permettant de retenir l’eau 
afin de pouvoir en disposer à des usages utiles ou d’agrément [PETIT ROBERT 1987]) 

1.3.1.1. Aqueduc 
(Def. : conduite d’eau. L’aqueduc peut être souterrain ou porté au dessus du sol par une suite d’arcades 
[PATRIARCHE 2000]) 
1.3.1.2. Bief de dérivation 
(Def. : canal compris entre une prise d’eau, point le plus élevé possible d’un cours d’eau et la première installation 
motrice d’un site industriel ou artisanal [Mérimée 1982]) 
1.3.1.3. Captage 
(Def. : installation destinée au captage des eaux [PATRIARCHE 2000]) 
1.3.1.4. Fontaine 
(Def. : cadre ou traitement monumental d’une arrivée d’eau. La fontaine comprend habituellement un bassin, ou 
fait partie d’un bassin [Mérimée 1982]) 
1.3.1.5. Drainage 
(Def. : évacuation de l’eau en des canalisations artificielles, aériennes ou souterraines, par gravité ou par pompage, 
en vue d’assèchement ou d’épuration [Brunet, Ferras, Thery 1993]) 
1.3.1.6. Puits 
(Def. : creusement profond et étroit [PATRIARCHE 2000]) 

1.3.1.6.1. Puits à eau 
(Def. : creusement profond et étroit destiné à extraire de l’eau [SDAVO]) 
1.3.1.6.2. Puits à silex 
(Def. : creusement profond et étroit destiné à extraire du silex [SDAVO]) 
1.3.1.6.3. Puits funéraire 
(Def. : creusement profond et étroit contenant des inhumations [SDAVO]) 

1.3.1.7. Puisard 
(Def. : sorte de puits construit généralement en pierres sèches et destiné à recevoir et à absorber les eaux vannes 
(eaux de pluies et eaux usées) et résidus liquides [PETIT ROBERT 1987]) 
1.3.1.8. Bassin 
(Def. : structure maçonnée ou taillée dans la roche, ouverte et pouvant contenir un liquide [PETIT ROBERT 
1987]) 
1.3.1.9. Réservoir 
(Def. : contenant naturel qui permet d’emmagasiner un  liquide ou un gaz. Un lac est un réservoir naturel 
[PATRIARCHE 2000]) 
1.3.1.10. Citerne 
(Def. : se dit pour un réservoir présentant des aspects construits [PATRIARCHE 2000]) 
1.3.1.11. Château d’eau 
(Def. : grand réservoir d’eau surélevé servant à la distribution [Mérimée 1987]) 
1.3.1.12. Mare 
(Def. : petite nappe d’eau peu profonde qui stagne [PETIT ROBERT 1987]) 

1.3.2. BARRAGE 
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(Def. : ouvrage d’art faisant obstacle sur un cours d’eau pour obtenir une force motrice ou un plan d’eau [Mérimée 1982]) 
1.3.3. DIGUE 
(Def. : levée de terre, de pierre ou de bois destinées à retenir les eaux, élever le niveau ou détourner un cours d’eau 
[Architecture 1976]) 
1.3.4. BAINS 
(Def. : pièce ou ensemble de pièces aménagée pour y prendre des bains [PATRIARCHE 2000]) 
1.3.5. EVACUATION 
(Def. : structure ou dispositif permettant d’évacuer des eaux ou de tout autres éléments jugés impropres [SDAVO]) 

1.3.5.1. Caniveau 
(Def. : pierre creusée en rigole ou maçonnerie destinée à faire écouler l’eau [PETIT ROBERT 1987]) 
1.3.5.2. Egout 
(Def. : conduite souterraine destinée à recueillir les eaux de pluie et les eaux usées [Mérimée 1982]) 

1.3.6. LAVOIR 
(Def. : lieu aménagé pour laver le linge [PATRIARCHE 2000]) 
1.3.7. RÉSEAU FOSSOYÉ 
(Def. : ensemble composé de fossés [SDAVO]) 

1.3.7.1. Fossé 
(Def. : creusement linéaire dans le sol [PATRIARCHE 2000]) 
1.3.7.2. Fossé bordier 
(Def. : fossé accompagnant une voie et destiné au recueil de ses eaux d’écoulement [SDAVO]) 
1.3.7.3. Fossé de drainage 
(Def. : destiné au recueil des eaux d’écoulement [SDAVO]) 

1.3.8. AMÉNAGEMENT DE BERGE 
(Def. : structure permettant l’aménagement à un cours d’eau [PATRIARCHE 2000]) 
1.3.9. AMÉNAGEMENT DE LIT 
(Def. : structure construite au fond d’une étendue ou d’un cours d’eau [PATRIARCHE 2000]) 
1.3.10. AMÉNAGEMENT DE SOURCE 
(Def. : structure destinée à recueillir ou à utiliser l’eau jaillie d’une source [PATRIARCHE 2000]) 
 

1.4. DIVISION DE L’ESPACE 
 
FRONTIÈRE 
(Def. : limite d’un territoire qui en limite l’étendue [PETIT ROBERT 1987]) 
DIVISION CIVILE 
(Def. : limite d’un territoire constituée en fonction d’une administration [SDAVO]) 

Nation 
Région 
Département 
Canton 
Commune 
Baillage 
Généralité 
Finage 
Voir dans thésaurus géographique CNIG pour définitions 

DIVISION RELIGIEUSE 
(Def. : limite d’un territoire constituée en fonction d’une pratique religieuse [SDAVO]) 

Diocèse 
Paroisse 
Doyenné 
Evêché 

AUTRE DIVISION 
(Def. : limite définissant un territoire sur une autre base que l’administration ou la religion [SDAVO]) 

Comté 
Seigneurie 
Baronnie 
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Duché 
DIVISION FONCIÈRE 
(Def. : division du foncier [SDAVO]) 

Parcelle 
Limite de parcelle 
Masse parcellaire 
Voir dans thésaurus géographique CNIG pour définitions 
 

- 2 -  
ARCHITECTURE 

 
2. 1. ARCHITECTURE CIVILE 

 
2.1.1. EDIFICE PUBLIC 
(Def. : lieu d’exercice du pouvoir public [PATRIARCHE 2000]) 

2.1.1.1. Forum 
(Def. : lieu d’exercice du pouvoir public [PATRIARCHE 2000]) 
2.1.1.2. Thermes 
(Def. : bains publics. On y trouve un vestiaire (apodyterium), une salle froide (frigidarium) avec la piscine 
(natatio), la ou les salles tièdes (tepidarium), une salle chaude (caldarium), des étuves (laconicum). Le chauffage 
par air chaud est assuré par des canalisations disposées sous le sol (hypocauste) et dans les murs. La suspendura 
est formée par le sol de la salle chauffée et par les pilettes ou supports variés qui le portent. Les installations 
comportent parfois des annexes tels que promenoirs, jardins, exedre, palestre, bibliothèque ou même boutique [Art 
chrétiens 1992]) 
2.1.1.3. Halle 
(Def. : tout type de marché construit et couvert [PATRIARCHE 2000]) 
2.1.1.4. Hôtel de ville 
(Def. : édifice ou partie d’édifice où se réunissent les magistrats et où sont groupés les services administratifs d’une 
commune [Mérimée 1987]) 
2.1.1.5. Péage 
(Def. : lieu de perception d’une taxe à l’intérieur d’un pays [PATRIARCHE 2000]) 
2.1.1.6. Tribunal, palais de justice 
(Def. : lieu où l‘on rend la justice [PETIT ROBERT 1987]) 
2.1.1.7. Prison 
(Def. : lieu de détention [PATRIARCHE 2000]) 
2.1.1.8. Gibet 
(Def. : potence ou ensemble de potence où l’on pend les condamnés [Mérimée 1982]) 
2.1.1.9. Pilori 
(Def. : poteau ou pilier où l‘on expose publiquement les criminels en signe d’infamie [Mérimée 1982]) 
2.1.1.10. Basilique civile 
(Def. : dans l’empire romain, salle servant à la fois de tribunal et de lieu de rencontre. [Arts chrétiens 1992]) 
2.1.1.11. Autre 

2.1.2. SPECTACLE, JEUX 
2.1.2.1. Théâtre 
(Def. : édifice à gradins de plan semi-circulaire destiné à des représentations dramatiques. [PATRIARCHE 
2000]) 
2.1.2.2. Amphithéâtre 
(Def. : édifice à gradins de plan elliptique destiné aux spectacles. [PATRIARCHE 2000]) 
2.1.2.3. Odéon 
(Def. : édifice couvert de forme semi-circulaire destiné aux auditions musicales et aux concours de chant. 
[PATRIARCHE 2000]) 
2.1.2.4. Stade 
(Def. : édifice à gradins destiné à la pratique des sports. [PETIT ROBERT 1987]) 
2.1.2.5. Cirque 
(Def. : édifice à gradins destiné aux courses de chars. [Mérimée 1982]) 
2.1.2.6. Autre 
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2.1.3. AUTRE ÉDIFICE 
2.1.3.1. Cave 
(Def. Pièce ou ensemble de pièces construites sous le sol et communiquant avec une installation de surface. 
[PATRIARCHE 2000]) 
2.1.3.2. Construction 
(Def. : structure en élévation impossible à caractériser plus précisément. [PATRIARCHE 2000]) 
2.1.3.3. Construction de bois et de torchis 
(Def. : structure en élévation constituée de bois ou de torchis impossible à caractériser plus précisément. 
[PATRIARCHE 2000]) 
2.1.3.4. Grange 
(Def. : Local où l’on abrite la récolte en gerbe ou la paille battue [Mérimée 1982]) 
2.1.3.5. Monument commémoratif 
(Def. : monument architecturé élevé en mémoire d’une personne ou d’un événement [SDAVO]) 
2.1.3.6. Manoir 
(Def. : maison noble [PATRIARCHE 1987]) 
2.1.3.7. Maison 
(Def. : construction destinée à l’habitation humaine [PETIT ROBERT 1987]) 
2.1.3.8. Etablissement d’enseignement 
(Def. : construction destinée à l’éducation ou l’apprentissage [PETIT ROBERT 1987]) 
2.1.3.8. Autre 
 

2. 2. ARCHITECTURE MILITAIRE 
 
2.2.1. BÂTIMENT MILITAIRE 
(Def. : tout vestige construit dont la destination est militaire [PATRIARCHE 2000]) 

2.2.1.1. Arsenal 
(Def. : atelier de fabrication et de réparation ou simple dépôt pour les armes et les munitions [Architecture 
1972]) 
2.2.1.2. Caserne 
(Def. : construction destinée au logement des troupes. La caserne peut être un bâtiment isolé ou un bâtiment pris 
dans un ouvrage de fortification [Architecture 1972]) 
2.2.1.3. Corps de garde 
(Def. : édifice où se tienne les soldats de garde urbaine : armée ou police. Dans un édifice civil ou militaire, 
logement des soldats de garde [Mérimée 1982]) 
2.2.1.4. Tour 
(Def. : bâtiment construit en hauteur, dominant un édifice ou un ensemble architectural [PETIT ROBERT 
1987]) 
2.2.1.5. Donjon 
(Def. : tour principale qui domine château fort et forme le dernier retranchement de la garnison [PETIT 
ROBERT 1987]) 
2.2.2.6. Casemate 
(Def. : abri enterré protégé des obus et des bombes [PETIT ROBERT 1987]) 
2.2.1.7. Autre 

2.2.2. EDIFICE FORTIFIÉ 
(Def. : ouvrage défensif [PETIT ROBERT 1987]) 

2.2.2.1. Château fort 
(Def. : dans l’architecture médiévale, demeure seigneuriale fortifiée [Architecture 1972]) 
2.2.2.2. Château 
(Def. : habitation seigneuriale ou royale [PETIT ROBERT 1987]) 
2.2.2.3. Château à motte 
(Def. : fortification composée d’un tertre artificiel qui porte la demeure du seigneur ou pour le moins réduit défensif 
ou une tour de guet et, dans l’enceinte subordonnée, des bâtiments d’habitation ou de service [Bur 1987]) 
2.2.2.3. Forteresse 
(Def. : dans l’architecture médiévale, place forte dont la fonction est strictement militaire [Architecture 1972]) 

2.2.2.3.1 Citadelle 
(Def. : forteresse qui commande une ville [PETIT ROBERT 1987]) 

2.2.2.4. Fort 
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(Def. : dans l’architecture classique et moderne, place forte contenant une garnison, servant d’appui dans le 
système de défense d’une frontière ou d’une ville [Architecture 1972]) 
2.2.2.5. Maison forte 
(Def. : maison seigneuriale fortifiée. Au Moyen Age et sous l’ancien régime, demeure à la tête d’un domaine 
agricole, appartenant à un propriétaire de fief noble ou non, ne possédant pas les droits seigneuriaux permettant 
d’élever un château muni de défenses importantes : tours, donjons… [Mérimée 1982]) 
2.2.2.6. Retranchement, tranchée militaire 
(Def. : structure en creux généralement à hauteur d’homme utilisé pour des questions de défense [SDAVO]) 
2.2.2.7. Blockaus 
(Def. : petit ouvrage militaire défensif, étayé de poutre, de rondins ou fortifié de béton [PETIT ROBERT 
1987]) 
2.2.2.8. Batterie 
(Def. : emplacement, ouvrage destiné à recevoir des éléments d’artillerie [PETIT ROBERT 1987]) 
2.2.2.9. Bastion 
(Def. : ouvrage de défense faisant saillie sur l’enceinte d’une place forte [PETIT ROBERT 1987]) 
2.2.2.10. Ferme fortifée 
(Def. : édifice à caractère agricole présentant des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage défensif 
[SDAVO]) 
2.2.2.11. Autre 

2.2.3. ESPACE FORTIFIÉ 
(Def. : zone délimitée par un ensemble d’ouvrages défensifs [SDAVO]) 

2.2.3.1. Camp militaire 
(Def. : fortification à caractère temporaire d’une armée en mouvement. Généralement édifiée en matériaux 
périssables [Architecture 1972]) 
2.2.3.2. Enceinte 
(Def. : structure destinée à délimiter une aire où peut-être installé un groupe d’édifices, un village, une ville, une 
forteresse [PATRIARCHE 2000]) 
2.2.3.3. Eperon Barré 
(Def. : promontoire rocheux dont l’isthme a été coupé par un retranchement [Architecture 1972]) 
2.2.3.4. Méandre Barré 
(Def. : méandre de rivière barré par retranchement [SDAVO]) 
2.2.3.5. Oppidum 
(Def. : pour les périodes de la protohistoire et de l’antiquité. Ville fortifiée généralement en hauteur [PETIT 
ROBERT 1987]) 
2.2.3.6. Autre 
 

2.3. ARCHITECTURE RELIGIEUSE 
 
2.3.1. ABBAYE 
(Def. : établissement monastique sous le gouvernement d’un abbé ou d’une abbesse [Architecture 1972]) 
2.3.2. CHARTREUSE 
(Def. : établissement monastique de l’ordre des chartreux [Architecture 1972]) 
2.3.3. COMMANDERIE 
(Def. : établissement d’un ordre religieux militaire [Architecture 1972]) 
2.3.4. COLLÉGIALE 
(Def. : établissement qui sans être une cathédrale possède un chapitre de chanoine [PETIT ROBERT 1987]) 
2.3.5. COUVENT 
(Def. : Pour les périodes modernes. Etablissement d’une communauté religieuse [Architecture 1972]) 
2.3.6. CRYPTE 
(Def. : caveau souterrain servant de sépulture dans certaines églises [PETIT ROBERT 1987]) 
2.3.7. ERMITAGE 
(Def. : lieu écarté solitaire, habitation d’ermite [PETIT ROBERT 1987]) 
2.3.8. HÔTEL DIEU 
(Def. : hôpital principal d’une ville [SDAVO]) 
2.3.9. MOSQUÉE 
(Def. : lieu de culture dédié à la religion musulmane [PATRIARCHE 2000]) 
2.3.10. SYNAGOGUE 
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(Def. : lieu de culture dédié à la religion juive [PATRIARCHE 2000]) 
2.3.11. MALADRERIE 
(Def. : à l’origine, hôpital dédié au soin des lépreux [SDAVO]) 
2.3.12. PRESBYTÈRE 
(Def. : habitation du curée dans une paroisse [PETIT ROBERT 1987]) 
2.3.13. PRIEURÉ 
(Def. : couvent dirigé par un prieur [PETIT ROBERT 1987]) 
2.3.14. TEMPLE PROTESTANT 
(Def. : lieu de culture dédié à la religion protestante ou réformée [PATRIARCHE 2000]) 
2.3.15. TEMPLE 
(Def. : édifice de culte païen [PATRIARCHE 2000]) 
2.3.16. FANUM 
(Def. : temple de tradition gauloise [PATRIARCHE 2000]) 
2.3.17. EGLISE 
(Def. : édifice consacré au culte de la religion chrétienne [PATRIARCHE 2000]) 

2.3.17.1. Eglise basilique 
(Def. : église paléochrétienne à plusieurs vaisseaux de plan allongé [Architecture 1972]) 
2.3.17.2. Eglise cathédrale 
(Def. : église épiscopale du diocèse [PETIT ROBERT 1987]) 
2.3.17.3. Eglise chapelle 
(Def. : lieu consacré au culte dans une demeure particulière [PETIT ROBERT 1987]) 
2.3.17.4. Eglise paroissiale 
(Def. : église où se tient le culte au niveau de la paroisse [SDAVO]) 

2.3.18. BAPTISTÈRE 
(Def. : édifice ou partie d’édifice servant à donner le baptême [SDAVO]) 
2.3.19. AUTRE 
 

2.4. ARCHITECTURE FUNÉRAIRE 
 
2.4.1. MONUMENT FUNÉRAIRE 
(Def. : structure ou édifice en rapport avec la mort [SDAVO]) 

2.4.1.1. Catacombe 
(Def. : vastes souterrains aux galeries enchevêtrées s’élargissant parfois en chambres (cubila) qui ont été utilisées 
comme nécropoles [Arts chrétiens 1972]) 
2.4.1.2. Charnier 
(Def. : lieu où l’on entasse les morts en grand nombre [Petit Larousse 1987]) 
2.4.1.3. Cimetière 
(Def. : terme à utiliser à partir du haut Moyen Âge. Pour les périodes antérieures utiliser le terme de nécropole. 
Terrain réservé aux sépultures [PATRIARCHE 2000]) 
2.4.1.4. Chapelle funéraire 
(Def. : espace ménagé dans un édifice, maçonné ou parementé, qui composé d’un ou de plusieurs compartiments, 
recevant une ou plusieurs sépultures [PATRIARCHE 2000]) 
2.4.1.5. Enclos funéraire 
(Def. : espace fermé par des fossés délimitant une zone funéraire [SDAVO]) 
2.4.1.6. Sanctuaire 
(Def. : construction ou lieu à caractère sacrée [PATRIARCHE 2000]) 
2.4.1.8. Nécropole 
(Def. : espace réservé aux morts avant le haut Moyen Âge [PATRIARCHE 2000]) 
2.4.1.9. Ossuaire 
(Def. : structure destinée à recevoir les ossements des sépultures récupérées lors de nouvelles inhumations ou d’un 
réaménagement du champ funéraire [Colardelle 1996]) 
2.4.1.10. Puits funéraire 
(Def. : creusement profond et étroit contenant des inhumations [SDAVO]) 
2.4.1.11. Tumulus 
(Def. : tertre recouvrant généralement une ou plusieurs sépultures [LEROI-GOURHAN 1988]) 
2.4.1.12. Menhir 
(Def. : pierre dréssée [PATRIARCHE 2000]) 
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2.4.1.13. Sépulture 
(Def. : lieu où sont déposés les cendres ou le corps d’un ou plusieurs défunts [PATRIARCHE 2000]) 
2.4.1.14. Sépulture collective 
(Def. : inhumation de différents individus à des moments différents [PATRIARCHE 2000]) 
2.4.1.15. Allée couverte 
(Def. : sépulture collective mégalithique constituée généralement de deux files d’orthostates parallèles limitée aux 
deux extrémités. L’ensemble est plus généralement recouvert de dalles horizontales et le sol est généralement  dallé 
[LEROI-GOURHAN 1988]) 
2.4.1.16. Allée sépulcrale 
(Def. : sépulture collective de forme allongée dépourvue d’élément mégalithique [PATRIARCHE 2000]) 
2.4.1.1. Tombe à char 
(Def. : tombe privilégié caractérisée par la présence d’éléments de char [PATRIARCHE 2000]) 
2.4.1.17. Tombe à incinération 
(Def. : dépôt d’os ayant subit une crémation [PATRIARCHE 2000]) 
2.4.1.18. Autre 

2.4.2. STRUCTURE FUNÉRAIRE ASSOCIÉE 
(Def. : structure ou édifice en association avec une structure ou un édifice  en rapport avec la mort [SDAVO]) 

2.4.2.1. Croix de cimetière 
(Def. : monument en forme de croix et disposé, en position primaire, dans un cimetière [SDAVO]) 
2.4.2.2. Calvaire 
(Def. : monument édifié généralement sur un parcours religieux et qui marque le paysage [SDAVO]) 
2.4.2.3. Monument commémoratif 
(Def. : Monument édifié à la mémoire de quelqu’un ou de quelque chose [SDAVO]) 
2.4.2.4. Lieu de crémation 
(Def. : lieu où l’on brûle les morts [PATRIARCHE 2000]) 
2.4.2.5. Stèle funéraire 
(Def. : dalle de pierre dressée sur une tombe généralement porteuse d’une inscription et/ ou ornée d’un relief 
[PATRIARCHE 2000]) 
2.4.2.6. Autre 
 

- 3 - 
PRODUCTION ET COMERCE 

ARCHITECTURE 
3.1. ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

3.1.1. USINE 
(Def. : établissement industriel destiné à la fabrication d’objets et/ou de produits [SDAVO]) 
3.1.2. ENTREPÔT 
(Def. : bâtiment destine au stockage d’objets et/ou de produits issus généralement d’une production industrielle ou agricole 
[SDAVO]) 
3.1.3. AUTRE 

3.2. ETABLISSEMENTS ARTISANAUX 
3.2.1. ATELIER DE FABRICATION DE LA CHAUX 
(Def. : lieu ou s’effectue la transformation du calcaire en chaux [SDAVO]) 
3.2.2. ATELIER DE MÉTALLURGIE 
(Def. : lieu ou s’effectue la production d’objets métalliques [SDAVO]) 
3.2.3. ATELIER DE POTIER 
(Def. : lieu ou s’effectue la production d’objets en terre cuite [SDAVO]) 
3.2.4. ATELIER DE TABLETTERIE 
(Def. : toute fabrique de petits objets en matière dure animale (os, bois, coquille…) [PATRIARCHE 2000]) 
3.2.5. ATELIER DE VERRERIE 
(Def. : lieu ou s’effectue de manière préférentielle le travail du verre [SDAVO]) 
3.2.6. ATELIER DE TAILLEUR DE PIERRE 
(Def. : lieu ou s’effectue de manière préférentielle le travail de la pierre destinée à la construction [PATRIARCHE 2000]) 
3.2.7. ATELIER MONÉTAIRE 
(Def. : lieu réunissant à la fois les services administratifs responsables de la frappe et une ou plusieurs officines de fabrication 
[Arts Chrétiens 1992]) 
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3.2.8. ATELIER TEXTILE 
(Def. : lieu ou s’effectue de manière préférentielle le travail du tissu [SDAVO]) 

3.2.8.1. Tissage 
(Def. : lieu ou s’effectue de manière préférentielle le travail de tissage du tissu [SDAVO]) 
3.2.8.2 Teinturerie 
(Def. : lieu ou s’effectue de manière préférentielle le travail de teinture du tissu [SDAVO]) 

3.2.9. MOULIN 
(Def. : édifice artisanal ou industriel fonctionnant à vent, à eau ou à traction et comportant des installations permettant de 
broyer, piler, pulvériser [Mérimée 1982]) 

3.2.9.1. Moulin hydraulique 
(Def. : moulin fonctionnant avec la puissance motrice de l’eau [SDAVO]) 
3.2.9.2. Moulin à vent 
(Def. : moulin fonctionnant avec la puissance motrice de l’air [SDAVO]) 

3.2.10. CHARBONNIÈRE 
(Def. : lieu de fabrication du charbon de bois [PETIT ROBERT 1987]) 
3.2.11. CONSERVERIE 
(Def. : lieu ou s’effectue de manière préférentielle les activités lié à la conservation des aliments (séchage, salage, fumage…) 
[PATRIARCHE 2000]) 
3.2.12. TANNERIE 
(Def. : lieu aménagé pour le tannage des peau [APTRIARCHE 2000]) 
3.2.13. AUTRE 

3.3. COMMERCE 
3.3.1. BOUTIQUE 
(Def. : toute installation commercial non monumentale [PATRIARCHE 2000]) 
3.3.2. HOTELLERIE 
(Def. : lieu aménagé pour recevoir temporairement des clients [PATRIARCHE 2000]) 
3.3.3. MARCHÉ 
(Def. : marché construit ou non [PATRIARCHE 2000]) 

3.3.3.1 Halle 
(Def. : tout type de marché construit ou couvert [PATRIARCHE 2000]) 

3.3.4. AUTRE 
3.4. EXTRACTIONS 

3.4.1. CARRIÈRE 
(Def. : exploitation de minéraux ou de sédiments à ciel ouvert [PATRIARCHE 2000]) 

3.4.1.1. Marnière 
(Def. : carrière de marne [PETIT ROBERT 1987]) 
3.4.1.2. Plâtrière 
(Def. : carrière de gypse, de plâtre [PETIT ROBERT 1987]) 

3.4.2. MINE 
(Def. : exploitation de minéraux ou de sédiments sous forme de puits et de galeries [SDAVO]) 
3.4.3. AUTRE 

 3.5. AUTRES ÉTABLISSEMENTS 
3.5.1. ABATTOIR 
(Def. : bâtiment destiné à l’abattage des animaux de boucherie [PATRIARCHE 2000]) 
3.5.2. FOUR 
(Def. : structure où la chaleur d’un foyer construit est conduite dans un espace clos où divers produits subissent une cuisson 
[PATRIARCHE 2000]) 
3.5.3. FOURNIL 
(Def. : installation de boulangerie. Local dans lequel se trouve le four à pain [PATRIARCHE 2000]) 
3.5.4. FORGE 
(Def. : atelier où on travaille les métaux au feu et au marteau [PATRIARCHE 2000]) 
3.5.5. PIGEONNIER 
(Def. : ouvrage servant d’abri pour les pigeons [PATRIARCHE 2000]) 
3.5.6. PÊCHERIE 
(Def. : lieu aménagé pour la pêche [PATRIARCHE 2000]) 
3.5.7. PRESSOIR 
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(Def. : machine servant à extraire le liquide de certains fruits ou graine par pression [PETIT ROBERT 1987]) 
3.5.8. VIVIER 
(Def. : lieu étang, bassin d’eau aménagé pour la conservation l’engraissement et l’élevage  du poisson ou des crustacés 
[PETIT ROBERT 1987]) 
3.5.9. AUTRE 
 

- 4 - 
ELEMENTS D’ECHANTILLONNAGE ARCHÉOLOGIQUE 

 
4.1. ECHANTILLONNAGE ARCHÉOLOGIQUE 

4.1.1. PROSPECTION  
4.1.1.1. PÉDESTRE 

 4.1.1.2. AÉRIENNE 
4.2. SONDAGE SYSTÉMATIQUE 

4.2.1. A la tarière 
4.2.2. A la pelle mécanique 

4.3. PROSPECTION ÉLECTRIQUE 
4.3.1. Résistivité 
4.3.2. Magnétisme 

4.4. MICROTOPOGRAPHIE 
4.5. PHOTO - INTERPRÉTATION 
4.6. CARTO – INTERPRÉTATION 
4.7. AUTRE 

4.2. ECHANTILLONNAGE PALEO-ENVIRONNEMENTAL 
4.2.1. ANTHRACOLOGIE 
4.2.2. ARCHÉOMAGNÉTISME 
4.2.3. C14 
4.2.4. MALACOLOGIE 
4.2.5. PALYNOLOGIE  
4.2.6. XYLOLOGIE 
4.2.7. AUTRE 
 
 

- 5 - 
REPRESENTATIONS DE L’ESPACE 

 
5. 1. CARTOGRAPHIE ET PLANIMÉTRIE 
 5. 1.1. CARTE ANCIENNE 
 5. 1.2. CARTE TOPOGRAPHIQUE 
 5. 1.3. PLANIMÉTRIE À GRANDE ÉCHELLE 
 5. 1.4. PLANS PARCELLAIRES 
  5. 1.4.1. Cadastre ancien 
  5. 1.4.2. Cadastre actuel 
5. 2. PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE 
 5. 2.1. PHOTOGRAPHIE VERTICALE 
 5. 2.2. PHOTOGRAPHIE OBLIQUE 
 5. 2.3. AUTRE 
5.3. IMAGE SATELLITE 
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Annexe 2 : correctifs apportés par Caroline Bourlet au compte-rendu précédent (26 mars 
2007) sur les données qu’elle veut bien constituer 

Caroline Bourlet ne créera pas de données sur les quartiers comme indiqué dans le précédent CR, mais 
elle créera les données suivantes :  
 
1° Les quêtes : polygones 
- Ces circonscriptions sont des subdivisions fiscales des paroisses réelles, traitées en polygones. Les 
limites propres aux quêtes passent par les rues, mais les autres limites de quête se calquent sur les 
limites de paroisses, qui peuvent elles passer au milieu des îlots. Certaines paroisses de petites 
dimensions forment une seule quête. La plus grande paroisse comprend 6 quêtes. Les portions de rues 
qui traversent la quête doivent être identifiées (Les listes de contribuables se situent dans ces portions 
de rues). 
 
2° Les rues : attention, à discuter avec Sandrine Robert 
Une rue a deux cotés (rang Nord et rang Sud pour les rues parallèles à la Seine et rang Est et Ouest 
pour les rues perpendiculaires). C’est donc un double-objet linéaire. 
Elle peut être identifiée : 
- comme un double-objet linéaire lorsqu’elle est courte et totalement incluse dans les limites d’une 
même quête fiscale. 
- comme une suite de double-objets linéaires lorsqu’elle traverse plusieurs quêtes et/ou plusieurs 
paroisses. Dans ce cas, il est important de lier les divers objets (liens ordonnés et orientés : ex. pour  les 
cotés Est et ouest de la rue du Temple : on aura le tronçon sud de la rue du coin de la Verrerie jusqu’à 
la rue de la Bretonnerie, suivi du tronçon entre les rues de la Bretonnerie et des blancs manteaux, puis 
du tronçon au sud des murs, puis le tronçon hors les murs jusqu’à la porte du Temple). 
 
3° Les marchés au travail et des denrées : points et polygones 
Pour les places de marché les plus importantes (Halles de Champeaux, place de Grève et halle aux blés 
de la Juiverie), l’emprise au sol est connue et a évolué au cours du temps. On pourrait repartir de plans 
anciens ou de restitution récents. 
Pour les autres places, une localisation par symbole ponctuel s’impose faute de pouvoir les situer 
précisément. Certains marchés sont spécialisés (poisson, viande, blé) d’autres non où ne sont pas 
documentés. Il est important de préciser les dates auxquelles ils apparaissent et les sources.  
Peut-on préciser pour les marchés qui servent périodiquement de foires, les dates de ces foires et la date 
à laquelle elles s’y établissent ? Un marché peut accueillir plusieurs foires, mais une foire, à une date 
donnée, ne peut avoir lieu que dans un seul marché (sinon, c’est une autre foire, donc un autre objet). 
Champs :  
- nom du marché :  
- produits échangés : blé, poisson, viande, draperie, manœuvres… 
- date d’apparition dans les sources du marché (date qui peut être corrigée par des utilisateurs futurs) 
- lien avec tables sources pr donner la référence source 
- date de fin d’utilisation connue du marché (date qui peut être amenée à évoluer elle aussi) 
- périodicité du marché : hebdomadaire, mensuelle 
- présence d’une foire : oui/non, et lien avec table foires si oui 
 
4° Foires : points 
C’est une couche en points, à lier à la couche marchés. 
- date de création 
- pvr public à l’origine de la création : roi, seigneur 
- date de début de tenue de la foire 
- date de fin de la tenue de la foire 
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Couverture chronologique : 12e-15e s. 
 
Compte-rendu rédigé par Hélène Noizet, avec l’aide de Anne-Laure Bethe, Romain Raveaux, Laurent 
Costa, Frédéric Rousseaux, Alain Dallo, Caroline Bourlet. 
 
 
 
 
 


