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1) Avancée du géoréférencement par Anne-Laure Bethe 

Concernant le géoréférencement des plans d’îlots Vasserot, Anne-Laure Bethe indique qu’elle 
aura vraisemblablement terminé la zone du centre historique de Paris (cf plan de Paris en 1380 du 
CNRS) d’ici début février 2008. Cela correspond à environ 350 plans d’îlots, soit 38 % du 
nombre total de plans (912) 
Ceci permettra aux historiens de commencer à travailler leurs couches historiques. 
Voici la visualisation de l’avancée de son travail à fin décembre 2007 :  
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2) Essai de vectorisation avec le module Arscan d’Arcinfo par 
Frédéric Rousseaux 

Nous partons d’une image extraite d’une ECW géoréférencée du plan Vasserot (image 1). La 
première manipulation consiste à « binariser » cette image. Cela signifie que l’image ne contient 
plus que deux valeurs de pixels (noir ou blanc). 
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Image 1 : l’extrait ECW du plan Vasserot 
 
 
Cette manipulation est effectuée manuellement à partir de l’histogramme des trois canaux de 
couleurs RVB (image 2). Nous tentons ici de déterminer ce qui est « noir » c'est-à-dire, nos murs, 
que nous cherchons à vectoriser, dans l’image. 
 
 

 
 
Image 2 : histogramme de binarisation 
 
L’image résultat (image 3) ne contient plus que deux informations. Celles-ci doivent correspondre 
le plus possible à ce que nous supposons être des murs sur notre plan Vasserot (image 1). 
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Image 3 : résultat de  la binarisation de l’image 1 
 
A partir de cette image, nous testons plusieurs paramètres de vectorisation automatique (Image 4) 
pour arriver successivement aux résultats suivants (images 5,6). Les paramètres de vectorisation 
automatique concernent principalement :  
 
 
Paramètres Désignation 
Intersection Solution Choix du type de support de la vectorisation : à partir du 

contour ou de l’axe médian de chaque trait noir. 
Maximum Line Width Pourcentage d’utilisation de la largeur d’un trait noir 
Noise Level Niveau de bruit 
Compression Tolerance  
Smoothing Weight Importante accordée à l’algorithme de lissage. 
Gap Closure tolerance Permet de fusionner 2 segments proches spatialement à 

k pixels prés. 
Fan Angle Angle du cône de prospection. Permet de fusionner 2 

segments proches l’un de l’autre dans une orientation 
donnée.  

Hole Size Taille minimum de ce qui sera considéré comme un 
« trou ». Rupture entre 2 segments. 

Maximum Angle Rectification des angles. Minimise la création d’angle 
plat. 
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Image 4 : les différents paramètres de vectorisation proposés 
 
Il est possible de définir des paramètres types pour des documents particuliers comme des 
courbes de niveau ou des planches cadastrales. La première image obtenue, en fonction de la 
variation des principaux paramètres nous permettent de visualiser ce résultat :  
 

 
 
Image 4 : premier essai 
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Image 5 : deuxième essai modifiant le paramètres gap closure tolerance, et le niveau de bruit (noise level) 
 
 
Notons que ces deux résultats ne permettent pas d’obtenir les escaliers. L’image 5 montre aussi 
que le nom de la rue a été supprimé (il n’a pas été vectorisé), suite à une manipulation manuelle 
permettant de « gommer » directement les éléments parasites de l’image Raster à l’aide de l’outil 
« raster painting toolbar ». Cette manipulation est bien sur totalement manuelle. 
 
 

 
 
Image 6 : résultat 2 superposé au plan Vasserot et à l’image binarisée. 
 
 
Conclusion du test 
 
Arscan est un module intéressant pour des images N&B et pour de la récupération d’objets 
simples (parcelles cadastrales, courbes de niveaux, contours de zones « facile »). 
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Mais, pour Alpage, ces deux résultats montrent bien que le travail des informaticiens est 
primordial et que ce module reste simplement une aide à la vectorisation mais ne peut pas créer 
des objets très pertinents pour nous pour plusieurs raisons :  
 

- c’est un module de vectorisation semi automatique (de nombreuses étapes doivent être 
gérées par un opérateur humain comme le gommage des éléments parasites) ; 

- par ailleurs, on n’obtient que les murs dont la couleur est proche du noir sur l’image, mais 
certains, trop gris ou trop délavés ou trop fins (escaliers) doivent échapper à la première 
sélection ; 

- enfin, ce module ne permet pas de gérer la création de parcelles de type polygones car le 
module ne propose pas de gestion de la couleur. Donc il est impossible de créer des 
parcelles à partir de la couleur des plans Vasserot.  

3) Avancée de la vectorisation et transformation par similarité par 
Romain Raveaux 



 

I°) Vers la rétro conversion de plans cadastraux 
La figure 1 présente une décomposition des éléments graphiques composants un plan de 
cadastre. Cette pyramide (Fig 1) regroupe les objets de base recensés par l’architecte M. 
Michel Dénés dans son glossaire sur l’Atlas Vasserot.  

 
Figure 1 : Les niveaux d'information d'un plan de cadastre 

1°) Extraction d’îlots sur des plans cadastraux couleurs 

1.1°) Le plan 

Le but de cette partie est purement et simplement d’extraire l’îlot de sa planche cadastrale 
(Fig 2). La méthodologie est utilisée consiste à éliminer les différents items entourant l’îlot 
afin de l’isoler et d’en détecter le contour. 
 
 
 
 
 

Niveau : Parcelle 
Bâtît – Non Bâtit – 
Escalier – point 
d’eau - Porte –
Fenêtre 

Niveau : îlot 
Mur –Parcelle-… 

Niveau : Planche 
Un cadre englobant - Du texte - Des rues –  
Une rose des vents - Une échelle - Un tampon - 
Un ou plusieurs îlots 

 



 
 

Plan source. Ilot extrait par nos algorithmes automatiques. 

Figure 2 : Exemple d'extraction d'îlot 

A partir de ce point, nous posons l’hypothèse qu’un îlot est composé strictement de parcelles 
et de murs. 
 
Notre travail suivra l’organisation suivante :  

-Suppression du cadre entourant chaque plan 
-Segmentation Texte – Graphique 
-Elimination des rues 
-Agglomération de Composantes Connexes (CC) 
-Préservation des masses connexes 
-Détection de contour 
-Evaluation 

 

1.2°) Suppression du cadre entourant chaque plan 

Chaque plan possède un cadre englobant. Ce dernier est détecté est supprimé par l’envoi de 
sonde sur Ce cadre gène la détection du contour de l’îlot. 
Image Source Image de la luminance 

  



 
 

Image binaire Image sans cadastre 
 

1.3°) Segmentation Texte – Graphique 

Cette segmentation texte graphique à pour objet d’enlever le nom des rues entourant l’îlot afin 
de permettre la détection du contour de l’îlot. 
Ce travail s’opère sur l’image contour, nous allons à présent détailler l’obtention d’une telle 
image. 
  

  
Image sans cadre Image Contour 
 
1.3.1°) Image Contour 
Cette image est produite à partir d’un gradient vectoriel dont voici le formalisme. Le gradient 
multi-composante ou gradient vectoriel prend en compte la nature vectorielle des images dans 
l'espace de représentation (RGB par exemple). Le vecteur gradient est calculé à partir de 
l'ensemble des composantes en cherchant la direction pour laquelle les variations sont les plus 
élevées. Cela s'effectue par maximisation d'un critère de distance selon la norme L2, 
caractérisant la différence vectorielle dans l'espace colorimétrique. Les approches proposées 
d'abord par DiZenzo, puis par Lee et Cok sous un formalisme différent, sont les approches 
souvent utilisées dans les méthodes de détermination de contours multi-composantes. Elles 
calculent un vecteur gradient couleur à partir des vecteurs gradient marginaux. 
Les calculs proposés ci-dessous ne sont valides que si la fonction image A est de classe C2, 
c'est à dire deux fois continuent différentiable, c'est pourquoi l'image doit être au préalable 
lissé, par un filtre gaussien par exemple. 
 
Etant donnés 2 pixels voisins P et Q, la variation colorimétrique au pixel P est donnée par la 
relation suivante: )()(),( PAQAQPA −=∆  



Les pixels P et Q étant voisins, la variation A∆  peut être calculée pour un déplacement 
infinitésimal dp=(dx,dy) par : 
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Cette forme différentielle est une distance entre les pixels P et Q. Le carré de la norme de 
cette distance est donné par l’expression ci-dessous, appelée première forme fondamentale en 
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Pour un déplacement constant p, 2dA  indique la variation du carré du module du gradient 

dans la direction de dp. Ainsi, étant donné un vecteur déplacement unitaire ),( yx uuu  du plan, 

la variation de contraste de la fonction A au pixel P dans la direction de u  est donné par 
l’équation :  

S(P,u )= 22 2 yyxx cuubuau ++  

Le calcul du gradient vectoriel nécessite de calculer en chaque site (x,y) la direction de la plus 
grande pente de A et la norme du gradient vectoriel. Cela s’effectue en recherchant les 
extrema de la forme quadratique ci-dessus qui coïncident avec les valeurs propres de la 
matrice M. 
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Les valeurs propres de M sont égales à : 
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Le terme (a + c) est la somme des carrés des modules des gradients marginaux. Le terme 
22 4)( bca +−  reflète la cohérence entre les directions des 3 gradients marginaux. Les 
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Si la direction du gradient vectoriel est clairement donnée par +θ , prendre comme norme de 

ce gradient +λ est insuffisante pour décrire la « force » du contour. Il est en effet important 

de prendre en compte la différence entre la valeur dans la direction de plus forte pente et celle 
dans la direction orthogonale (de plus faible pente). C’est pourquoi Sapiro suggère de prendre 

comme norme du gradient vectoriel : −+ − λλ . 

La construction de l’image contour en niveau de gris, ce fait en mettant à l’échelle la norme 
du gradient afin d’être représente dans l’intervalle [0 ;255]. 
Cette image est ensuite binarisée suivant la méthode de Otsu afin de ne conserver que les 
valeurs maximales de la norme du gradient. 
 



1.3.2°) Couches texte/graphique 
Chaque composante connexe est étiquetée texte ou graphique par à l’aide d’un algorithme de 
classification non supervisée utilisant un vecteur à 4 composantes comme caractéristiques. 

� Descripteur pour chaque composante connexe: vecteur à 4 composantes. 
– Densité de points noirs du rectangle englobant(BB). 
– Coordonnée Xbarycentre du BB. 
– Coordonnée Ybarycentre du BB 
– ShapeRate= (BB.Width/BB.Height)+(BB.Height/BB.Width) 

� Classification non-supervisée 
– 2 classes (représentées par leurs centroïdes) 
– Algorithme des Kmeans 
– Suppression de la classe représentant le texte. (Les classes sont ordonnés par 

rapport à l’origine du repère de l’espace des caractéristiques [0 ;0 ;0 ;0]). 
 
  

  
Image contour Image Contour sans le texte entourant l’îlot 

1.4°) Elimination des rues 

Les rues ont des rectangles englobant comportant peu de points noirs. Nous allons utiliser 
cette propriété de densité de points pour éliminer les rues. 
Toutes les composantes connexes ayant une densité inférieure à un seuil densitéT  sont 

supprimées. 

englobant rectangledu  Surface

englobant rectangledu  noirs points de Nombre=Densité  

 

1.5°) Agglomération de composantes connexes 

A ce stade, un graphe est alors construit où chaque nœud représente une composante connexe 
noire. Deux noeuds sont reliés par un arc non orienté, si l’un des deux appartient aux h 
proches voisins de l’autre. Chaque arc est étiqueté en considérant la distance spatiale entre les 
deux régions correspondant au deux nœuds de l’arcs. 

� Distance entre régions : 
– Single Linkage  

� Fusion des régions proches. 
– Seuil en pixels. (ici 100) 

 
 
 
 
 



Single linkage : Trouver la distance minimum entre 2 composantes connexes 

 

 

1.6°) Préservation des masses connexes 

A partir de ce graphe des composantes connexes, seul le nœud représentant la région avec la 
plus grande surface est conservée. 

1.7°) Détection de contour 

Contour actif : Snake 

  
Image contenant le contour à détecter Progression du contour actif. Les lignes 

vertes représentent le parcours de chaque 
point du snake. 

La méthode de détection par snake, ou contour actif, consiste à placer aux alentours de la 
forme à détecter une ligne initiale de contour. Cette ligne va se déformer progressivement 
selon l'action de plusieurs forces qui vont la tirer ou la pousser vers la forme.  

Les forces impliquées vont découler de trois énergies associées au snake:  

• Une énergie propre, due uniquement à la forme du contour, dite énergie interne: E int.  
• Une énergie potentielle imposée par l'image: E image. C'est elle qui va attirer la ligne 

du snake vers les contours réels présents sur l'image.  
• Une énergie E cont qui exprime certaines contraintes supplémentaires qui peuvent être 

imposées par l'utilisateur vu le snake qu'il veut obtenir.  



Détaillons un peu plus ces trois termes d'énergies:  

Pour établir les expressions, on considère que notre snake est composé de n points Vi que l'on 
va définir de façon paramétrique en fonction de l'abscisse curviligne s.  

L'énergie interne  

Elle va dépendre uniquement de la forme du snake. C'est une contrainte de régularité sur la 
courbe. Elle s'écrit:  

E int = (a(s)).||(Vs(s)|| + b(s)).||(Vss(s)||).  

a et b sont les poids respectifs accordés à la dérivée première Vs et à la dérivée seconde Vss. 
On ajustera a et b pour trouver un intermédiaire entre un contour souple mais pas forcément 
très régulier (et qui pourra alors se caler sur des coins et des angles aigus) et un contour très 
régulier qui suivra bien le contour sans s'accrocher sur des petites aspérités.  

L'énergie potentielle liée a l'image.  

Elle caractérise les éléments vers lesquels on veut attirer le snake sur l'image. Pour notre 
problème, puisqu'il s'agit de détecter des contours, on va s'intéresser aux lignes de fort 
gradient:  

E image= -gradient(i).  

Pour certains problèmes, on peut choisir d'attirer le snake vers des zones présentant d'autres 
caractéristiques: vers les zones les plus sombres par exemple.  

L'énergie de "contrainte".  

Elle est définie par l'utilisateur selon les spécificités du problème. On peut par exemple 
imposer une distance minimale ou maximale entre deux points consécutifs du contour actif. 
Elle va s'exprimer en fonction de V(s) uniquement:  

E cont=E cont(s)  

Energie totale du contour actif 

L'énergie totale en un point du snake V(s) va donc s'écrire:  

E totale(V(s), Vs(s), Vss(s)) = E int(V, Vs, Vss) + E image(V) + E cont(V).  

Nous avons affaire à un nombre de points Vi fini. On exprime directement Ei: énergie au 
point Vi en fonction de tous les points V du snake en utilisant notamment: Vis(s)= Vi - Vi-1 
et: Viss(s)= Vi+1 - 2Vi + Vi-1  

Ce qui nous permet de discrétiser la formule de Ei: énergie au point Vi sous la forme:  

Ei totale(Vi-1, Vi, Vi+1) = E int(Vi-1, Vi, Vi+1) + E image(Vi) + E cont(Vi).  



Et donc l'énergie totale du snake vaut:  

E totale(Vi-1, Vi, Vi+1) = somme (Ei) = somme (Ei int(Vi-1, Vi, Vi+1) + Ei image(Vi) + Ei 
cont(Vi)).  

Minimisation de l'énergie du contour actif par programmation dynamique  

Une fois l'énergie totale définie selon les formules précédentes et les contraintes spécifiques 
du problème, on recherche la position du contour qui va minimiser cette énergie. On se 
ramène donc à un problème d'optimisation d'une fonction numérique de plusieurs variables 
(Les variables seront ici les positions des différents points du snake).  

Cette optimisation peut se faire avec une méthode variationnelle classique. Dans notre cas 
nous utilisons une autre technique dite de programmation dynamique. [Amini et al.].  

Problème formel 

En fait, vue la forme de E, notre problème se ramène à la question suivante: minimiser une 
expression de la forme: E(V1, V2, ... Vn) = E1(V1, V2, V3) + E2(V2, V3, V4) +... Ei(Vi, 
Vi+1, Vi+2)). Une méthode pour optimiser une telle fonction par programmation dynamique 
est la suivante:  

On va commencer par minimiser E1 par rapport à la première variable V1. Comme seul E1 
dépendait de V1, on a ainsi éliminé cette variable de notre processus d'optimisation. Le 
minimum obtenu ne dépend plus que de V2 et V3. A l'étape suivante on minimisera S2(V2, 
V3, V4) = (minV1 E1)(V2, V3) + E2(V2, V3, V4) par rapport a la variable suivante, soit V2, et 
ainsi de suite, en optimisant progressivement par rapport a toutes les variables. La théorie 
nous assure alors que la valeur de E ainsi trouvée est bien la valeur minimale absolue et 
répond donc à notre question.  

 
Application pratique au cas du contour actif  

Appliquons cette méthode à notre snake. Nous partons d'un premier contour représentant le 
rectangle définissant l’image. Nous allons le parcourir progressivement et en chaque point 
éventuellement déplacer le point pour que sa nouvelle position optimise l'énergie du snake.  

Chaque point a 9 déplacements possibles à chaque étape comme le montre la figure suivante:  



 

Le déplacement éventuel du point considéré se fait en minimisant le terme d'énergie qui en 
dépend selon la méthode expliquée plus haut. C'est à dire que pour tout point Vi, on va 
calculer, pour tout jeu de positions (Vi+1, Vi+2) des deux prochains points, le déplacement 
(et donc la position finale) optimale de Vi. Puis on passe au point suivant Vi+1 et on optimise 
son déplacement pour toute position (Vi+2, Vi+3) des deux points suivants. Une fois arrivé au 
dernier point du snake, Vn, dont on calcule également le déplacement optimal, on va pouvoir 
remonter le long des points et ainsi retrouver toutes les positions de tous les Vi qui assureront 
une énergie minimale pour le snake. En pratique, le nombre de déplacements possibles est 
limité à 9 pour des raisons évidentes de complexité d'algorithme. On va donc itérer plusieurs 
fois le processus (et reparcourir le snake) jusqu'à ce que les points atteignent leur position 
optimale.  

  

 
 

Ilot extrait lors des étapes précédentes. Polygone trouvé par le Snake 
 
  

  
Polygone superposé sur l’image source Ilot isolé 

 



1.8°) Evaluation 

La phase d’évaluation à pour but de comparer le contour obtenu par l’application successif de 
nos traitements au contour décrit par un utilisateur averti. Cette évaluation est réalisée par 
différence d’images entre la vérité terrain (I2) et le contour construit informatiquement (I1). 
L’erreur commise peut être exprimée de la manière suivante : 
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Image1 : Contour détecté par le Snake Image 2 :Contour édité manuellement 

 
Image différence : (Image1 – Image2).  

Les zones blanches représentent les erreurs commises 
 

2°) Extraction de parcelles 

2.1°) Segmentation couleurs 

Une approche contour est adoptée, elle est fondée sur le gradient vectoriel de DiZenzo 
présenté en 1.3.1. 

2.2°) Filtrage des régions non pertinentes 

Une analyse des Composantes Connexes (CC) blanches est menés sur l’image contour afin 
d’exécuter un filtrage des CC non significatives. Ce filtrage est fondé sur une classification 
non supervisée utilisant la surface des CC comme caractéristique. Le cluster représentant les 
« petites »régions est supprimé. 

� Filtrage des Composantes Connexes (CC) 
– Caractéristiques : La surface 
– Classification non surpervisée  

� 2 classes 
� Algorithme CLARA (Clustering for large database) 
� Suppression de la classe représentant les plus petites CC.  



2.3°) Suivi de contours 

Le contour externe de chaque région est détecté en utilisant des outils de morphologie 
mathématique.  
Pour chaque région : R1 

– Extraire le contour : Morphologie Mathématique 
� R1 = Fermeture(R1) 
� R2 = Dilatation(R1) 
� Contour = R2-R1 

Finalement, un algorithme de suivi de contour est opéré afin d’obtenir le chaînage de points 
du contour de chaque région. 
 

2.4°) Résultats Vectoriels 

  
Image source Gradient de DiZenzo 

  
Filtrage de CC Image Segmentée 

 
Image sous forme vectorielle (polygones) 

 



  
Image source Gradient de DiZenzo 

  
Filtrage de CC Image Segmentée 

 
Image sous forme vectorielle (polygones) 

 
 

3°) Bibliographie 
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Gradient Vectorielle : Livre : « Image numérique couleur ». Alain Trémeau, Christine 
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II°) À propos des transformations géométriques par Romain Raveaux et 
Pascal Chareille 
 
Pascal Chareille signale qu’un certain nombre de rappels ci-
dessous relatifs aux représentations matricielles des 
transformations usuelles sont repris d’un support de cours («  
sid14770444Les transformations géométriques du plan ») disponible 
en ligne à l’adresse suivante : 
http://perception.inrialpes.fr/people/Boyer/Teaching/RICM/c3.pdf 
 
Dans le cas d’un géoréférencement, une transformation affine est exécutée en chaque pixel du raster. Sauf 
exception, cette transformation ne  conserve pas les angles et engendre des distorsions. Il est cependant 
possible de quantifier « l’écart » séparant une transformation affine d’une transformation euclidienne qui 
possède, quant à elle, de « bonnes propriétés », notamment la conservation des angles. 
 
Représentation  rsid7151926 (matricielle) des transformations usuelles à l’aide des coordonnées 
homogènes : 

  X = x, y, w[ ] et ′ X = ′ x , ′ y , ′ w [ ]t  
 
• Translation de (tx, ty) : X’ = T.X  avec 

T = 

 

1 0 tx

0 1 ty

0 0 1

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

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

  harrsid7151926 R = 
cosθ –sinθ 0
sinθ cosθ 0

0 0 1

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

• Changement d’échelle (Sx, Sy) : X’ = S.X  avec :  
  

  pararsid7151926 S = 

 

Sx 0 0
0 Sy 0
0 0 1

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

  
• Similitude (composition  des 3 transformations précédentes, avec Sx = Sy ) : X’ = K.X  avec 
 

K = 

  

S 0 0
0 S 0
0 0 1

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

cosθ –sinθ 0
sinθ cosθ 0

0 0 1

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

1 0 tx

0 1 ty

0 0 1

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

soit : 

K = 

  

S cosθ –S sinθ S(cosθ.tx – sinθ.ty )
S sinθ S cosθ S(sinθ.tx + cosθ.ty )

0 0 1

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
Caractéristiques :  
• 4 degrés de liberté (translation 2, rotation 1, facteur d’échelle 1).  
• Préserve angles, surfaces et longueurs.  
• Transformation affine : X’ = A.X  avec : 

A = 

 

m1 m2 m 3
m 4 m5 m6
0 0 1

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 Caractéristiques :  
 • 6 degrés de liberté (car 6 coefficients).  
 • Préserve le parallélisme, les rapports de surface, les rapports de longueurs sur une droite (ex : le 
point milieu), les coordonnées barycentriques.  
 
Le groupe des transformations affines du plan est le groupe des transformations qui laissent la droite à 
l’infini globalement invariante. 
 
 
Ce qui suit n’est pas en revanche sur ledit support de cours : 
 
« Mesure de similarité » entre une transformation affine et une similitude : 
Pour une similitude (transformation affine particulière), on a : 

  
m1
m5

=1 

  
m2
m 4

= –1 

 objemb= 37  m12 + m22 = m42 + m52 = S 2  (car  
 spcos2 θ + sin2 θ =1) 
 
En calculant : 

C1 = 
  

m1
m5

– 1  

 

C2 = 
 hplid1040  

m2
m 4

+1  

 
C3 = 0=  (m12 + m22) – (m 42 + m52) , 
 



On doit pouvoir évaluer l’« écart » entre une similitude et une transformation affine (puisque ces 
coefficients sont d’autant plus grands que la transformation affine s’écarte d’une similitude). 
On peut par exemple retenir comme mesure globale la somme : 
 
C = C1+ C2 + C3  
 
Plus cette mesure est élevée et plus la transformation affine a induit une distorsion des angles. 
 
Questions de Pascal Chareille pour Romain Raveaux : 
- le C2 (proposé par Romain) n’est pas exactement le même (le problème n’est évidemment 
pas celui du rapport mais celui du signe «  sh  1 » au lieu de « + 1 ») ? 
- le C3 (proposé par Romain) n’utilise que m1 et m2 et ne (me) semble efficace que pour des 
valeurs de S proches de 1. Pourquoi ce choix ? 
 
Il reste néanmoins un problème de taille (à soumettre aux géographes ?…). Que fournit 
exactement le fichier TFW. Il ne semble plus à Pascal Chareille qu’il s’agisse des valeurs des 
coefficients 26 m1, m2, m3, m4, m5 et m6 (comme cela avait été indiqué dans le CR du 13 
sept. 2007 p. 19). 
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Une discussion s’engage sur le problème de l’approximation polygonale. 
Si on zoome sur un des résultats de la vectorisation faite par Frédéric Rousseaux avec Arscan, le 
problème apparaît plus clairement :  
en rouge = les murs pochés en noir sur l’image-source 
en bleu = le résultat vectorisé 
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Lors de la vectorisation, les murs, qui ne sont que des segments pour les historiens, sont en fait 
traités par les informaticiens comme des espaces avec une certaine largeur, celle-ci permettant 
plusieurs restitutions possibles du mur final. Il peut ainsi apparaître des inflexions sur les tracés de 
murs : d’où le tracé en zig-zag dans les zones vertes de la 1ère image ci-dessus, repris dans le tracé 
jaune de la 2e image. Ces tracés peuvent donc être une succession de vecteurs contenus dans 
l’espace du mur, mais avec des orientations variables. 
 
Les informaticiens nous expliquent que les produits vecteurs qui seront obtenus par Romain 
Raveaux correspondent dans un premier temps à une liste ordonnée de points jointifs, et non pas 
à des vecteurs topologiques proprement dits. Ces points sont situés sur la bordure interne d’une 
pièce, soit en limite de couleur. Ce n’est que dans une seconde phase de généralisation, appelée 
approximation polygonale, que l’on obtient de véritables vecteurs, en simplifiant l’information de  
la liste des points en un seul tracé. 
 
Il est certain qu’au final, il faudra bien produire, pour les historiens, des vecteurs approximés de 
façon à reproduire les tracés et les orientations des images originales. Le besoin des historiens 
reste que l’approximation polygonale corresponde à l’axe médian des murs, y compris pour les 
limites parcellaires (ce qui nécessitera donc de combiner les surfaces couleurs et l’axe médian de 



l’espace noir des murs). Une mauvaise approximation polygonale poserait de gros problèmes aux 
historiens car cela fausserait très largement leurs analyses d’orientations parcellaires. 
Une fois re-exprimé ce besoin des historiens, il reste la question de savoir par quel moyen on va 
procéder à approximation polygonale. Jean-Marc Ogier et Romain Raveaux nous indiquent que 
cette opération correspond, dans la communauté STIC, à un thème plus souvent traité que la 
vectorisation couleur et qu’il existe a priori déjà des outils pré-définis pour cela. Il est certain que 
cette procédure sera complexe et lourde à mettre en œuvre par Romain Raveaux. Cette opération 
pourrait peut-être se faire par les géographes, au sein du logiciel ArcGis : cela semble possible 
mais risque d’être également extrêmement long à mettre en œuvre. Cette question reste donc en 
suspens pour l’instant. Mais il faudra faire un choix à un moment en sachant que, pour les 
informaticiens comme pour les géographes, le temps passé à réaliser ce travail-ci sera forcément 
au détriment d’autres objectifs. Il faudra donc redéfinir, en temps utile, les objectifs prioritaires 
des uns et des autres. 

4) Analyse statistique des fichiers TFW par Pascal Chareille 

A) Partition statistique 

a) Partition univariée en 5 classes en fonction du rapport A/E 

Anne-Laure Bethe a fourni à Pascal Chareille les fichiers TFW des 104 premières images qu’elle a 
géoréférencées avec ArcView 9.1. Ces fichiers contiennent 6 nombres répartis sur 6 lignes, dont 
on supposait jusque-là (cf CR du 13 sept. 2007 p. 19) qu’ils correspondaient aux valeurs estimées 
(méthode des moindres carrés) des inconnues des équations à résoudre lors du géoréférencement. 
Telle quelle, cette supposition est sans doute fausse car il s’avère que cette identification n’est 
pas précisément vérifiée, comme le montre les calculs ci-dessous. 
 
line1 = A : résolution en X (taille dans l’unité de la carte, ici en mètre, du pixel en X)  
line2 = D : 1er paramètre de rotation en Y  
line3 = B : 2ème paramètre de rotation en X  
line4 = E : résolution en Y (taille ici en mètre du pixel en Y) [Dans les fichiers TFW, on trouve 
devant A ou devant E un signe négatif ; dans tous les cas, A et E sont de signes opposés] 
line5 = C : Coordonnées X (lambert ?) du centre du premier pixel haut gauche de l’image  
line6 =F : Coordonnées Y (lambert ?) du centre du premier pixel haut gauche de l’image  
 
Si les paramètres A, E, C et F correspondraient plus ou moins à ce qui est attendu (mais plutôt 
moins que plus), nous ne voyons pas aujourd’hui à quoi correspondent les paramètres définis 
(dans la doc. ESRI) comme paramètres de rotation (D et B) (cf ci-dessous mesures d’angles par Alain 
Dallo).  

Pascal Chareille a calculé   B 2 + D 2  puis 
 
arccos( D

B 2 + D 2
)  et 

 
arcsin( B

B 2 + D 2
)  pensant que 

B et D était du type k.cos(θ) et k.sin(θ) (dans ce cas, on aurait  B 2 + D 2=   k2 et l’arccos (ou 
l’arcsin) aurait permis de trouver l’angle θ, mais cela ne fonctionne pas. On a néanmoins : 

  
arccos( D

B 2 + D 2
) + arcsin( B

B 2 + D 2
)  = ∏ (ou 0). Il faudrait réfléchir un peu plus pour 

comprendre pourquoi on obtient cela. En tout état de cause, les angles que Pascal a proposés 
sont inexacts et les résultats obtenus par mesure manuelle par Alain Dallo (cf ci-dessous) sont à 
l’évidence beaucoup plus satisfaisants. Il aurait pourtant été utile d’obtenir directement ces 
mesures d’angle depuis le fichier TFW. Cela doit être possible. Il faudra revoir cette question. 
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Plus la valeur de A est proche de E (valeurs des tailles de pixel en X et Y sont proches), plus la 
transformation doit être « similaire », donc moins il y doit y avoir de risques de déformation lors 
du géoréférencement. C’est en tout cas l’hypothèse qui justifiait le choix de ce rapport. 
 
Pascal Chareille a donc calculé le rapport A/E pour ces 104 images et a procédé à un 
partitionnement univarié en 5 classes (nombre fixé a priori), avec une pondération uniforme des 
individus.  
Cette analyse statistique a été complétée ensuite par Alain Dallo qui a procédé à des mesures 
angulaires sur les images-parangons obtenues par Pascal Chareille (cf ci-dessous). 
 

Décomposition de la variance pour la solution optimale : 
Variance Valeur 

Intra-classes 0,007
Inter-classes 0,722
Totale 0,729

 
Barycentres des classes : 

Classe A/E 
1 0,565
2 0,948
3 1,127
4 3,789
5 6,751

 
Distances entre les barycentres des classes : 

  1 2 3 4 5 
1 0,000 0,383 0,561 3,224 6,186
2 0,383 0,000 0,179 2,842 5,803
3 0,561 0,179 0,000 2,663 5,624
4 3,224 2,842 2,663 0,000 2,962
5 6,186 5,803 5,624 2,962 0,000

 
Individus centraux : 

Classe A/E 
1 (AN0224) 0,625
2 (AN0208) 0,949
3 (AN0271) 1,115
4 (AN0250) 3,789
5 (AN0274) 6,845

 
Distances entre les individus centraux : 

  1 (AN0224) 2 (AN0208) 3 (AN0271) 4 (AN0250) 5 (AN0274) 
1 (AN0224) 0,000 0,324 0,490 3,164 6,219
2 (AN0208) 0,324 0,000 0,165 2,840 5,895
3 (AN0271) 0,490 0,165 0,000 2,675 5,730
4 (AN0250) 3,164 2,840 2,675 0,000 3,055
5 (AN0274) 6,219 5,895 5,730 3,055 0,000

 
Composition des classes : 

Classe 1 2 3 4 5
Variance intra-classes 0,014 0,003 0,014 0,000 0,018
Distance minimale au barycentre 0,060 0,002 0,012 0,000 0,094
Distance moyenne au 
barycentre 0,104 0,046 0,074 0,000 0,094

Les 2 classes statistiques 
correspondant à un rapport A/E 
proche de 1 sont indiquées en gras  
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Distance maximale au 
barycentre 0,135 0,179 0,478 0,000 0,094
Effectif (nb de plans Vasserot) 6 69 26 1 2

 
Ainsi les classes extrêmes (1, 4 et 5), correspondant à un rapport A/E éloigné de 1 (donc censées 
être les moins « bonnes »), ne rassemblent que 9 images (9 % des images), tandis que les 2 
« meilleures » classes rassemblent 95 images (91 %). Les classes 4 et 5 peuvent à l’évidence 
être agrégées. 

Présentation du rapport A/E et des classes statistiques par n° image Vasserot 
Légende des couleurs :  
Classe 1 
Classe 2 
Classe 3 
Classe 4 
Classe 5 

 
 
 

ref_scan line1=A line2=D line3=B line4=E line5=C line6=F 
-line1/line4 
(rapport A/E) 

AN0207 0,024064413 -0,012192085 -0,011317744 -0,022201659 600771,2869 128829,6967 1,083901563
AN0208 0,01959848 -0,015224816 -0,015085515 -0,020644608 600767,1436 128864,2865 0,949326774
AN0209 -0,006511443 -0,02486372 -0,024896065 0,008025443 600903,848 128804,7185 0,811349928
AN0210 -0,003795606 -0,024464882 -0,025367222 0,00557258 600910,341 128843,8701 0,681121807
AN0212 -0,001849877 -0,026351695 -0,023885764 0,004303704 600884,1533 128931,9465 0,429833709
AN0214 -0,009219278 -0,022000028 -0,024152833 0,008771043 600845,1378 128962,5532 1,051103989
AN0215 0,010161641 0,024041585 0,025104277 -0,011185787 600528,587 128937,139 0,908442153
AN0217 -0,007529428 -0,024851691 -0,025206863 0,009630654 600800,3974 129044,7184 0,781818921
AN0218 0,008103443 0,024699376 0,025515688 -0,009258591 600627,4905 128975,3758 0,875234975
AN0219 -0,008860525 -0,022705581 -0,024457741 0,00928018 600797,8275 129055,7017 0,954779424
AN0220 -0,008443856 -0,019633628 -0,024095828 0,008672971 600816,4314 129081,1553 0,973582886
AN0221 0,010497667 -0,026142105 -0,022561803 -0,008493346 600765,9025 129203,0308 1,23598713
AN0222 -0,023816342 -0,009570896 -0,009634456 0,022844087 600863,8802 129048,3181 1,042560455
AN0223 0,025349647 -0,008902372 -0,008328516 -0,026090041 600772,7062 129232,9078 0,971621577
AN0224 -0,005264946 -0,023858101 -0,024227621 0,008420176 600989,8246 129117,1551 0,625277432
AN0225 0,007899879 0,02411917 0,025698046 -0,009373301 600734,7334 129025,5347 0,842806545
AN0226 -0,006998501 -0,023508548 -0,024761727 0,008078342 600944,6041 129012,8004 0,866328783
AN0227 -0,008985781 -0,022402563 -0,024758421 0,008252173 600932,1645 128934,3403 1,088898705
AN0229 0,01629231 0,02181695 0,019633627 -0,014623024 600540,1734 128757,1187 1,114154663
AN0230 0,001247342 0,025471384 0,027169855 -0,000777428 600601,8419 128715,6191 1,604447101
AN0231 0,015406871 0,020426497 0,019241586 -0,01713922 600627,0769 128825,9159 0,898924811
AN0232 -0,020385338 0,013114588 0,012431899 0,022591185 600676,5215 128715,8428 0,902358091
AN0233 0,01291714 0,021230009 0,021126944 -0,014391959 600589,9849 128883,3723 0,897524824
AN0234 0,019961412 -0,012881978 -0,012979132 -0,024039936 600604,0345 129004,4935 0,830343828
AN0235 0,022628136 -0,010582701 -0,007541829 -0,024351739 600527,602 129032,6451 0,929220532
AN0236 0,022950058 -0,00595735 -0,009003607 -0,024569592 600453,4595 129039,8141 0,934083821
AN0237 0,004126195 0,025256442 0,02577829 -0,00306792 600272,3624 128854,5356 1,344948531
AN0238 0,029162377 -0,002015026 -0,00588425 -0,025285567 600278,7298 129011,8848 1,153321069
AN0239 0,007633191 0,025228262 0,026006133 -0,00659279 600262,8382 128932,4341 1,157808908
AN0240 0,010780782 0,023520278 0,022768924 -0,011119905 600185,8064 128979,7737 0,96950314
AN0241 -0,004035392 -0,019656206 -0,019788204 0,008202047 600364,3049 128991,1863 0,491998134
AN0242 0,021512463 -0,008070118 -0,008488091 -0,024970927 600222,3189 129147,5846 0,861500378
AN0243 0,025743605 -0,009838605 -0,008842533 -0,025891412 600138,7578 129157,2448 0,99429127
AN0244 0,023562341 -0,008730481 -0,008326145 -0,024055827 600098,8943 129152,8355 0,979485775
AN0245 0,024835399 -0,009650345 -0,007861588 -0,025168739 600060,4539 129168,3057 0,986755787
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AN0246 0,023370383 -0,009301562 -0,007785746 -0,025022541 600041,799 129180,1166 0,933973199
AN0248 -0,006191534 -0,024368584 -0,024383735 0,006473636 600578,1319 129075,4047 0,956422986
AN0249 0,006925422 0,030182324 0,028608165 -0,006336468 600352,8889 129051,5236 1,092946626
AN0250 0,001259673 -0,027448099 -0,025573236 -0,000332414 600531,3993 129182,3949 3,789469944
AN0251 -0,008656272 -0,019490798 -0,02068502 0,008547864 600565,6267 129167,287 1,012682516
AN0252 0,024897553 -0,005822758 -0,006542346 -0,022791833 600480,93 129254,5 1,092389235
AN0253 0,010022688 0,023169001 0,024366382 -0,008526039 600362,4584 129182,7632 1,175538593
AN0254 0,037990669 0 0 -0,037990669 600341,4384 129270,2894 1
AN0255 0,036074373 -0,036023763 -0,038262905 -0,035434378 600379,0528 129404,4556 1,018061416
AN0256 -0,023730604 0,012007901 0,015423288 0,020211981 600299,4354 129148,01 1,174086009
AN0257 0,014095605 -0,020837445 -0,022469754 -0,013140313 600355,752 129541,2691 1,072699358
AN0258 0,02419491 0,014128684 0,012814742 -0,023048512 600180,4015 129529,4548 1,049738489
AN0259 -0,028045519 -0,015152581 -0,015697946 0,027890198 600353,5857 129356,5191 1,005569003
AN0260 0,048412191 -0,017653512 -0,016462561 -0,047563756 600154,9024 129524,4955 1,017837848
AN0261 0,02371164 -0,008331789 -0,008053284 -0,024048703 600141,9928 129255,3028 0,985984143
AN0262 0,020427197 -0,016439752 -0,01579533 -0,019149149 600241,7273 129228,8232 1,066741737
AN0263 0,032722352 -0,04059843 -0,040255075 -0,033696984 600401,9282 129301,7986 0,971076588
AN0264 0,021828649 0,01612375 0,016871636 -0,021401472 600277,5088 129183,8843 1,019960175
AN0265 0,025124304 -0,007486433 -0,008106859 -0,025767832 600367,1481 129169,803 0,975025924
AN0267 0,022569619 -0,010916494 -0,012945049 -0,022162193 600778,0347 128668,968 1,018383825
AN0268 -0,006475793 -0,024323623 -0,025941074 0,007032502 600844,8918 128687,196 0,920837762
AN0269 0,023482352 -0,011188144 -0,009614333 -0,025176326 600641,6629 128786,8036 0,932715597
AN0270 0,024100389 -0,008137121 -0,009447111 -0,024876094 600598,4794 128789,9642 0,968817254
AN0271 0,010784962 0,022517797 0,024043275 -0,00967448 600541,3395 128701,0344 1,114784605
AN0273 0,022569073 -0,008956152 -0,008479112 -0,024775146 600553,0499 128842,178 0,910956229
AN0274 -0,00035475 -0,026983398 -0,025830103 5,18286E-05 600636,0627 128802,0724 6,844673521
AN0275 0,003789055 -0,027607974 -0,027303921 -0,00056914 600649,3442 128880,1399 6,657511947
AN0277 -0,006613271 -0,02395802 -0,025684218 0,006803324 600573,279 128881,0117 0,972064618
AN0278 0,024325422 -0,007792245 -0,007576564 -0,023169225 600396,8118 128878,1772 1,049902274
AN0279 -0,005119617 0,024178961 0,025063869 0,007316191 600273,6923 128733,6572 0,699765344
AN0280 0,004708444 0,027268713 0,029139582 -0,006125147 600196,3055 128787,2056 0,768707118
AN0285 0,010327473 0,022293329 0,027737341 -0,011317491 600300,5188 128688,8556 0,912523198
AN0286 -0,027462207 0,01394004 0,017219522 0,029479969 600389,8088 128430,3657 0,931554808
AN0287 -0,00930554 -0,025634389 -0,022803615 0,010201379 600597,5942 128700,1073 0,912184493
AN0288 -0,008563714 -0,023394022 -0,022669109 0,009261883 600668,9087 128682,855 0,924619019
AN0289 -0,009161991 -0,024284202 -0,021401591 0,010085806 600692,4149 128670,6409 0,908404408
AN0290 -0,008109402 -0,024756922 -0,024178293 0,00897369 600779,0547 128634,6965 0,90368639
AN0292 0,023225778 -0,009583455 -0,00891888 -0,023992197 600737,8545 128696,7087 0,968055499
AN0456 0,024282254 0,036683288 0,036004029 -0,022630508 601010,9609 128487,4285 1,072987572
AN0457 0,040400954 -0,011480096 -0,010291327 -0,041888868 601022,0905 128754,4818 0,964479485
AN0458 0,042830016 0,00153862 -7,20381E-05 -0,04187623 600944,5385 128606,6723 1,022776308
AN0459 0,034987497 0,001322305 -0,001988043 -0,032167334 600892,034 128581,6222 1,087671629
AN0460 0,025351799 0,000163031 0,000555409 -0,025723632 600934,9966 128638,8202 0,98554508
AN0461 -0,000220338 -0,026785111 -0,026257518 0,00047613 601132,3219 128725,3773 0,462767711
AN0462 -0,009903625 -0,025222274 -0,023048228 0,008986907 601112,0458 128742,3377 1,102005922
AN0463 -0,00846524 -0,025226886 -0,024945439 0,008320414 601084,9297 128659,1306 1,017406214
AN0464 0,019356308 -0,017136389 -0,017274995 -0,019248059 600869,798 128676,9334 1,005623873
AN0465 0,022817988 -0,010507945 -0,010272831 -0,023324345 600810,9122 128629,6172 0,978290633
AN0466 0,021174355 -0,013511024 -0,018770436 -0,023162569 600965,3125 128571,8478 0,914162597
AN0467 0,021935145 -0,01361265 -0,013422827 -0,022794612 600921,6245 128628,1598 0,962295146
AN0468 0,023447085 -0,010340096 -0,009905347 -0,02132117 600963,073 128568,271 1,09970912
AN0470 0,022543108 0,044671223 0,043881416 -0,025333491 601007,8995 128580,7853 0,889853956
AN0471 0,021415458 -0,013741435 -0,011764579 -0,023197318 601130,9494 128915,5214 0,923186781
AN0472 -0,022043782 0,013696862 0,012763843 0,021580057 601270,4899 128712,2576 1,021488595
AN0473 0,023205412 -0,009866377 -0,009945092 -0,022428161 601192,8039 128982,5164 1,034655142
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AN0474 0,034661782 0,037944308 0,038013235 -0,034966419 601108,8425 128952,7558 0,991287728
AN0475 0,047005601 -0,01977635 -0,020295997 -0,04769233 601313,79 129321,4776 0,985600849
AN0476 0,04579271 -0,021466726 -0,021219484 -0,045713244 601311,0228 129378,1252 1,001738363
AN0477 0,022724798 -0,010003535 -0,009130867 -0,023820588 601198,0799 129352,0953 0,953998196
AN0478 0,023000057 -0,010379843 -0,011009316 -0,023421207 601188,9553 129292,9379 0,98201845
AN0481 0,023496733 -0,010351036 -0,008765028 -0,022554848 601113,926 129114,4358 1,041759751
AN0482 0,023346854 -0,00914896 -0,00837539 -0,02404685 601092,5502 129068,7485 0,970890303
AN0483 0,023744762 -0,007307709 -0,008458496 -0,024697638 601077,0259 129029,5251 0,961418296
AN0484 0,024101718 -0,007007462 -0,00702643 -0,022570727 601061,9051 129002,3665 1,067830844
AN0485 0,023260169 -0,011179739 -0,010300003 -0,02376986 601057,7118 128970,7671 0,978557249
AN0486 0,024380733 -0,01144557 -0,011344071 -0,023123391 601003,6017 128896,5467 1,054375311
AN0487 0,014284387 0,020820032 0,022140167 -0,015467583 600980,2227 128722,5638 0,923504774
AN0488 0,032738594 -0,017039541 -0,017827243 -0,033637683 600982,2568 128870,0554 0,973271365
AN0489 0,012517 0,02318338 0,021808457 -0,012722235 601031,5539 128674,9365 0,983867996

 
 
 
 

Liste des images par n° de classe statistique 
Classes des individus :   

Individu Classe Distance 
AN0274 5 0,094
AN0275 5 0,094
AN0250 4 0,000
AN0230 3 0,478
AN0237 3 0,218
AN0221 3 0,109
AN0253 3 0,049
AN0256 3 0,047
AN0239 3 0,031
AN0238 3 0,027
AN0271 3 0,012
AN0229 3 0,012
AN0462 3 0,025
AN0468 3 0,027
AN0249 3 0,034
AN0252 3 0,034
AN0227 3 0,038
AN0459 3 0,039
AN0207 3 0,043
AN0456 3 0,054
AN0257 3 0,054
AN0484 3 0,059
AN0262 3 0,060
AN0486 3 0,072
AN0214 3 0,076
AN0278 3 0,077
AN0258 3 0,077
AN0222 3 0,084
AN0481 3 0,085
AN0473 2 0,087
AN0458 2 0,075
AN0472 2 0,074
AN0264 2 0,072
AN0267 2 0,071

Les 5 images-parangons sont 
indiquées en couleur.  
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AN0255 2 0,070
AN0260 2 0,070
AN0463 2 0,070
AN0251 2 0,065
AN0464 2 0,058
AN0259 2 0,058
AN0476 2 0,054
AN0254 2 0,052
AN0243 2 0,047
AN0474 2 0,044
AN0245 2 0,039
AN0261 2 0,038
AN0475 2 0,038
AN0460 2 0,038
AN0489 2 0,036
AN0478 2 0,034
AN0244 2 0,032
AN0485 2 0,031
AN0465 2 0,031
AN0265 2 0,027
AN0220 2 0,026
AN0488 2 0,026
AN0277 2 0,024
AN0223 2 0,024
AN0263 2 0,023
AN0482 2 0,023
AN0240 2 0,022
AN0270 2 0,021
AN0292 2 0,020
AN0457 2 0,017
AN0467 2 0,015
AN0483 2 0,014
AN0248 2 0,009
AN0219 2 0,007
AN0477 2 0,006
AN0208 2 0,002
AN0236 2 0,014
AN0246 2 0,014
AN0269 2 0,015
AN0286 2 0,016
AN0235 2 0,019
AN0288 2 0,023
AN0487 2 0,024
AN0471 2 0,025
AN0268 2 0,027
AN0466 2 0,034
AN0285 2 0,035
AN0287 2 0,036
AN0273 2 0,037
AN0215 2 0,039
AN0289 2 0,039
AN0290 2 0,044
AN0232 2 0,045
AN0231 2 0,049
AN0233 2 0,050



AN0470 2 0,058
AN0218 2 0,073
AN0226 2 0,081
AN0242 2 0,086
AN0225 2 0,105
AN0234 2 0,117
AN0209 2 0,136
AN0217 2 0,166
AN0280 2 0,179
AN0279 1 0,135
AN0210 1 0,116
AN0224 1 0,060
AN0241 1 0,073
AN0461 1 0,102
AN0212 1 0,135

 
Si effectivement les 6 coefficients de TFW correspondaient aux estimations de m1, m2, m3, m 
 insrsid71519264, m5 et m6 (dans un ordre différent puisqu’il est habituellement indiqué — ce qui 
reste à expliquer — que line 1 = A, line 2 = D, line 3 = B, line 4 = E, line 5 = C et line 6 = F), tout 
serait plus simple. Mais on ne voit pas très bien pourquoi le 1er coefficient du TFW (noté A), défini 
comme « résolution en X (taille dans l’unité de la carte, ici en mètre, du pixel en X) » correspondrait 
au m1, le 2e (noté D), défini comme « 1er d7151926  paramètre de rotation en Y » correspondrait au 
m4 (ou à un autre des mi), le 3e (noté B) défini comme « 2e paramètre de rotation en X » 
correspondrait au m2, et le 4e (noté E) défini comme « résolution en Y (taille ici en mètre) du pixel en 
Y » correspondrait au m5. En effet, dans ce cas, le coefficient C1 correspondrait au rapport A/E 
utilisé par P. Chareille (la comparaison est faite par rapport à 0 avec C1, elle l’a été par rapport à 1 
avec A/E). Enfin presque… car en pratique, dans le fichier TFW, les paramètres A et E 
(respectivement line 1 et line 4) sont toujours de signes opposés, et la comparaison à 0 semble plutôt 

devoir être faite avec le calcul de C’1 = 
 

A
E
+1 . Comme par ailleurs B et D sont toujours du  même 

signe, la comparaison à 0 semble quant à elle plutôt devoir être faite avec le calcul de C’2 = 
   

B
D

– 1 . 

Pour expérimentation, P. Chareille a repris les calculs effectués ci-dessus en utilisant les paramètres 
C’1, C’2 et C’3 = C 3 (en faisant comme si les paramètres du TFW correspondaient bien aux valeurs 
estimées des inconnues des équations à résoudre lors du géoréférencement). Il a calculé la somme C’ = C’1 + C’2 + 
C’3 qui doit donner une indication sur la mesure de la distorsion des angles. Si l’on exclut l’image 
AN0254 (qui pose un problème particulier en raison de la présence de deux valeurs nulles dan s le 
TFW correspondant), les images AN0274, AN0275 et AN0250 sont celles qui présentent les plus 
fortes valeurs de C’ (plus forte distorsion attendue des angles). Or, d’après le travail d’Alain Dallo, les 
images 250 et 274 ne présentent pas une forte distorsion angulaire. Il faut logiquement en déduire 
que le fichier TFW ne nous fournit pas les valeurs estimées (méthode des moindres carrés) des 
inconnues des équations à résoudre lors du géoréférencement. Sauf à ce qu’au moins l’un d’entre 
nous ait quelque part commis une erreur (mais où) ? Pour le reste, la partition obtenue à partir  de C’ 
n’est pas très différente de celle obtenue avec le seul rapport –A/E que j’ai utilisé dans le 4). 
Quelques images « passent » dans la classe des fortes déformations angulaires (par ex. AN0460, 
AN0458, AN0236, AN0466 et AN0235 pour ne prendre que quelques-unes des plus signifiantes ; il 
faudrait vérifier sur pièces si cela est justifié. 
 
Bref, pour conclure (provisoirement — et un peu sévèrement) sur le sujet, il semble que le fichier 
tfw n’est pas celui qui peut permettre d’évaluer la qualité du géoréférencement (du moins 
dans sa capacité à conserver les angles). Ce qu’il nous faut, ce sont effectivement les m1, m 
sid7151926 2, m3, m4, m5 et m6, mais ils semblent faire défaut (peut-être peuvent –ils être calculés 
à partir du TFW, mais comment) ? 
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ANO 224 : PARANGON CLASSE 1 : ORIGINALE PUIS RECTIFIEE 

   
 
 
 
 

Hélène
Voici  ci-après la juxtaposition des images originales et rectifiées pour les 5 images parangons :
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ANO 208 : PARANGON CLASSE 2 : ORIGINALE PUIS RECTIFIEE 
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ANO 271 :PARANGON CLASSE 3 : ORIGINALE PUIS RECTIFIEE 
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ANO 250 : PARANGON CLASSE 4 : ORIGINALE PUIS RECTIFIEE 
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ANO 274 : PARANGON CLASSE 5 : ORIGINALE PUIS RECTIFIEE 

 
 
 
 



 39

Voici la juxtaposition des images originales et rectifiées pour les autres images de la classe 1  (mauvaise classe) :  
ANO 279 
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ANO 210 

  
 
AN0241 : image-pb déjà examinée plusieurs fois non reproduite ici (cf ci-après partie d’Alain Dallo) 
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ANO 461 
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ANO 212 
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Voici la juxtaposition des images originale et rectifiée pour l’autre image de la classe 5 : 
ANO 275 
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b) Analyse en composantes principales 

 
L’ACP (normée avec variances en 1/n et pondération uniforme) effectuée sur le tableau (104 x 6) 
correspondant aux valeurs des 6 paramètres A, D B, E, C et F pour les 104 images ne donne pas de 
résultats plus probants que ceux obtenus précédemment. Les corrélations entre A et E ou entre B et D 
sont très fortes (–0,996 pour la première et 0,996 pour la seconde) et l’on ne voit pas vraiment pourquoi ; 
et celles entre A (ou E) et B (ou D) quasi nulle, comme l’illustre le cercle des corrélations dans le plan 1-2 : 

Variables (axes F1 et F2 : 70,54 %)

A

D
B

E

C

F

RMS

-1

-0,5

0

0,5

1

-1 -0,5 0 0,5 1
-- axe F1 (35,99 %) -->

 
 
La variable RMS est ici représentée comme variable (quantitative) supplémentaire ; ses coordonnées sur F1 
et F2 sont quasi nulles. 
 
La projection des individus dans le plan 1-2 permet d’identifier 4 ou 5 groupes d’images (qui ne coïncident 
et/ou ne recouvrent que partiellement la classification précédente). D’autres classifications (post-traitement 
par ACP) ont été effectuées, qui ne (me) semblent pas beaucoup plus efficacement exploitables du point de 
vue de l’objectif assigné au traitement (l’identification a priori des géoréférencements les moins bons, 
notamment du point de vue de la conservation des angles). 
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Individus (axes F1 et F2 : 70,54 %)

AN0239

AN0257

AN0258
AN0473

AN0251

AN0476

AN0474

AN0475

AN0478
AN0488

AN0477

AN0237

AN0253

AN0256

AN0249

AN0252

AN0459

AN0472

AN0264

AN0260

AN0259

AN0254

AN0261AN0265

AN0277

AN0263

AN0248
AN0219

AN0208
AN0236

AN0269
AN0235

AN0273

AN0470

AN0226

AN0225

AN0234

AN0209
AN0210

AN0274

AN0275

AN0250

AN0230

AN0221 AN0238

AN0271

AN0229
AN0462

AN0468

AN0227

AN0207

AN0456

AN0484

AN0262

AN0486

AN0214

AN0278

AN0222

AN0481 AN0458

AN0267

AN0255

AN0463

AN0464

AN0243AN0245

AN0460

AN0489

AN0244AN0485

AN0465

AN0220

AN0223

AN0482

AN0240

AN0270
AN0292

AN0457

AN0467

AN0483AN0246

AN0286

AN0288
AN0487

AN0471

AN0268

AN0466

AN0285

AN0287
AN0215

AN0289AN0290

AN0232

AN0231
AN0233

AN0218

AN0242

AN0217

AN0280

AN0279

AN0224

AN0241

AN0461AN0212

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-- axe F1 (35,99 %) -->

Barycentre de 1

Barycentre de 2

Barycentre de 3

 
 
La qualité (estimée par ALB) du géoréférencement est ici portée en variable qualitative supplémentaire. Les 
barycentres des groupes 1 et 2 sont très proches de l’origine (donc il n’y a pas grand chose à en tirer…), 
celui du groupe 1 (images correspondant à un « bon géoréférencement ») est dans le plus gros « paquet ». 
Mais à l’évidence, la qualité (estimée) du géoréférencement n’est pas une clé de lecture pertinente des divers 
groupes d’images ici identifiables. Ce qui ne nous arrange pas !... 
 
 

B) Relations entre les variables estimant la qualité du géoréférencement : degrés 
d’Anne-Laure, rapport A/E, erreur RMS, nb de points de calage 

a) Estimation subjective du géoréférencement par Anne-Laure Bethe : relations avec les 
variables A/E et RMS 

 
Rappel : la fiabilité du géoréférencement est estimée en 3 niveaux par Anne-Laure Bethe de façon 
strictement subjective : 
1 = bon géoréférencement 
2 = moyen 
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3 = mauvais  
 
 
Degrés 
Georef Données Somme 

1 BON Min sur rapport -A/E 0,953998196
  Max sur -A/E 1,157808908
  Moyenne sur -A/E 1,019590851
  Ecartypep sur -A/E 0,054973512
  Moyenne sur RMS 1,08683594
  Ecartypep sur RMS 0,371464269
 Nombre d’images 11
2 MOYEN Min sur rapport -A/E 0,681121807
  Max sur -A/E 1,344948531
  Moyenne sur -A/E 0,979496347
  Ecartypep sur -A/E 0,126199
  Moyenne sur RMS 1,256150978
  Ecartypep sur RMS 0,325220147
 Nombre d’images 28
3 MAUVAIS Min sur rapport -A/E 0,429833709
  Max sur -A/E 6,844673521
  Moyenne sur -A/E 1,180440419
  Ecartypep sur -A/E 1,065020544
  Moyenne sur RMS 1,242978333
  Ecartypep sur RMS 0,47038883
 Nombre d’images 65
Total Min sur rapport –A/E 0,429833709
Total Max sur –A/E 6,844673521
Total Moyenne sur –A/E 1,109327157
Total Ecartypep sur –A/E 0,849750555
Total Moyenne sur RMS 1,189080328
Total Ecartypep sur RMS 0,40808646
Total Nombre d’images 104

 
 
Degrés de géoréférencement d’Anne-Laure Bethe :  
 

 
 
NB : Dans ce graphique à bandes (type Bertin et produit par exemple par Amado), les colonnes indiquent 
visuellement les valeurs d’une double manière, non seulement par leur hauteur, de manière classique, mais 
aussi par leur largeur : la largeur des colonnes en est en effet pondérée par la valeur de chaque colonne (une 
colonne qui renvoie à une valeur faible aura une petite largeur et, inversement, une colonne qui renvoie à 
une valeur élevée aura une grande largeur). Il permet de visualiser graphiquement les valeurs soulignées en 
couleur dans le tableau ci-dessus. De plus, un traitement chromatique a été appliqué en fonction de la 
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valeur moyenne de chaque variable en ligne : la teinte noire correspond aux valeurs supérieures à la 
moyenne, la teinte bleu foncée à la valeur moyenne, et la teinte blanche aux valeurs inférieures à la 
moyenne. Ces deux procédés graphiques permettent à l’œil de repérer immédiatement les zones de plein ou 
de vide. Ces 2 procédés graphiques permettent à l’œil de repérer immédiatement, et beaucoup plus 
facilement que dans les graphiques classiques, les zones de plein ou de vide. 
 
- La moyenne du rapport –A/E est assez bien corrélée au degré 3 d’Anne-Laure : son estimation d’un 
mauvais géoréférencement renvoie bien à un rapport -A/E éloigné de 1. Mais pour les degrés 1 et 2 de son 
estimation, on ne perçoit pas de différence par rapport à la variable –A/E. 
 
De surcroît, si l’on exclut les 3 images (num. 250, 274 et 275) qui présentent des rapports –A/E 
anormalement élevés (classes 4 et 5 de la partition initiale donc classe 4* si on procède à l’agrégation) — 
ces images appartiennent au groupe 3 de Anne-Laure —, les données statistiques montrent une spécificité 
de la classe 3 beaucoup moins marquée : 
 
3 MAUVAIS Min sur rapport -A/E 0,429833709
  Max sur -A/E 1,604447101
  Moyenne sur -A/E 0,958660836
  Ecartypep sur -A/E 0,169869102
  Moyenne sur RMS 1,248192727
  Ecartypep sur RMS 0,471831076
 Nombre d’images 62

 
La valeur du rapport –A/E diminue (mais très faiblement) avec la qualité estimée (par l’œil d’Anne-Laure) 
du géoréférencement. Les bonnes images présentent un rapport voisin de 1 (et en moyenne un tout petit 
peu supérieur) alors que les mauvaises présentent des rapports plus souvent éloignés de 1 (et en moyenne 
un peu inférieur). Mais tout cela n’est que très faiblement significatif du point de vue statistique (le rapport 
de détermination correspondant (=Variance_intra/Variance_totale) < 2%). 
 
L’écart-type mesure la « variabilité intra » du rapport, donc la variabilité à l’intérieur de chacun des 3 
groupes définis par Anne-Laure. Cette variabilité (évaluée en valeur absolue via l’écart-type ou en valeur 
relative via le coefficient de variation) est donc beaucoup plus forte pour les images classées 3 par Anne-
Laure, ce qui ne renseigne pas en soi sur l’éventuel lien entre le classement de Anne-Laure et la valeur de –
A/E : les classes 1 et 2 sont assez homogènes du point de vue du rapport (proche de 1 avec une variance 
faible), la classe 3 l’est beaucoup moins mais d’abord et surtout à cause des 3 images de la classe 4* : si 
celles-ci sont retirées (cf. tableau complémentaire ci-dessus), les différences sont nettement moins 
marquées. 
- Le degré 1 d’Anne-Laure (bon géoréférencement) correspond à la plus faible erreur RMS moyenne. Les 
degrés 2 et 3 ont des erreurs RMS plus fortes que celle correspondant au degré 1, ce qui renvoie bien à des 
géoréférencements de moins bonne qualité. Cependant, on ne distingue pas de différence entre les degrés 2 
et 3 pour ce qui est du niveau de l’erreur RMS : l’erreur RMS du degré 2 a même une valeur légèrement 
supérieure à celle du degré 3, alors que l’on pouvait s’attendre à l’inverse. 
 
En résumé, nous n’avons pas encore trouvé les bons instruments statistiques exploitables pour discriminer 
la qualité du géoréférencement à partir des informations contenues dans les fichiers TFW. Il faudra 
reprendre cette question d’ici la prochaine réunion. Il faudrait notamment essayer d’obtenir la rotation 
globale des images lors du géoréférencement à partir des données TFW, et comprendre pourquoi le 
rapport A/E révèle de grosses déformations angulaires uniquement quand il est très < à 1 (et non pas 
quand il et > à 1). 
 

b) Nb de points de calage : relations avec les variables degrés d’Anne-Laure et RMS 

 
 par rapport aux 3 degrés de qualité du géoréférencement définis par Anne-Laure Bethe 



Alpage – réunion du 13/12/2007 
 

 48

La question est celle des raisons qui conduisent au choix d’un nombre plus ou moins important de points 
de calage. 
A priori, nous pensions que plus le nb de points de calage augmentait, moins bonne était la qualité du 
géoréférencement : s’il y avait beaucoup de points, c’est que l’image posait à Anne-Laure Bethe des 
problèmes spécifiques ; donc que le nombre de points devait augmenter quand le calage était difficile. Mais 
il semble maintenant que l’augmentation du nombre de points n’est pas (seulement) la conséquence (ou la 
cause…) de la difficulté de caler. VERIF ANNE-LAURE  
 
1. À partir des données brutes (représentation peu pertinente car n’intègre pas les poids différentiels des 
divers points du nuage) : 

y = -0,0289x + 2,4065

R2 = 0,0387

0

1

2

3

4

0 5 10 15 20 25 30 35

nb pts calage

 
 
2. À partir des qualités estimées moyennes (pour chaque nombre de points de calage) : 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 5 10 15 20 25 30 35

nb points calage

y = -0,0289x + 2,4065
R2 = 0,0387

 
 
Quand le nombre de points de calage augmente, la qualité (estimée par Anne-Laure) du géoréférencement 
diminue très légèrement en tendance, mais à l’évidence, le lien entre les deux variables est non significatif. 
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 par rapport à la RMS :  

Rappel :  
La valeur de la RMS (Root Mean Square) correspond à la racine carrée de la somme des carrés des écarts 
entre les points de calage et les points obtenus divisée par le nombre de points : 
 
 
 
 
où n est le nombre de points. 
 

y = 0,0296x + 0,776

R2 = 0,1804

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 5 10 15 20 25 30 35

nb pts calage

 
 
 
La RMS augmente avec le nombre de points de calage, mais trop faiblement pour que cela soit signifiant 
(même si cela s’avère « statistiquement significatif »). Il y a un biais lié au mode de calcul de la RMS (dont la 
valeur croît — en tendance — avec le nombre n de points). Difficile donc d’interpréter ce résultat. 
 

  
e12 + e22 + e32 + ...en 2

n
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5) Mesures et calculs d’angles par Alain Dallo 

a) Mesures des angles du cadre (coin haut-gauche) 

Les angles du cadre sont un repaire intéressant car extérieur au plan de l’îlot. Pour faciliter la mesure, ces angles du cadre sont mesurés par rapport à la petite 
bordure noire, peut-être pré-tracée, interne au gros cadre poché en noir tracé à la plume. Mesure faite avec un compas dans le logiciel Inkscape v. 045. Toutes 
les mesures angulaires sont faites en degrés. 
 
 
  IMAGE ORIGINALE IMAGE RECTIFIEE DEFORMATION ROTATIONS ALAIN ROTATION 

PASCAL 

  Angle AOB Angle AOC Angle  COB Angle AOB' Angle 
AOC' Angle C'OB' C'OB' -  COB entre l’image originale et l’image rectifiée 

Rapport 
A/E 

Individus Centraux  
N° Classe Stat   
(N° image 
parangon) 

GrandCote
_Haut 

PetitCote_
Haut 

Angle_Im_O
rig 

GrandCote_
Haut 

PetitCote
_Haut 

Angle_Im_R
ectif diff rect/ori 

Angle AOB' 
- Angle 
AOB 

Angle 
AOC' - 
Angle 
AOC 

Rotation 
moyenne

Paramètres D 
et B des fichiers 
TFW 

0,492 241 (image-pb) 180,3 89,5 90,8 292,8 191,0 101,8 11,0 112,5 101,5 107 134,81 
0,625 1 (AN0224) 179,4 89,4 90,0 288,7 191,6 97,1 7,1 109,3 102,2 105,75 134,56 
0,949 2 (AN0208) 179,3 89,6 89,7 216,0 127,0 89,0 -0,7 36,7 37,4 37,05 135,26 
1,115 3 (AN0271) 179,3 89,4 89,9 291,4 205,2 86,2 -3,7 112,1 115,8 113,95 46,88 
3,789 4 (AN0250) 179,4 89,4 90,0 268,6 177,0 91,6 1,6 89,2 87,6 88,4 137,03 
6,845 5 (AN0274) 180,0 90,0 90,0 270,2 180,7 89,5 -0,5 90,2 90,7 90,45 136,25 

 
 
En gras, les images 208 et 271 qui ont le meilleur rapport A/E (le + proche de 1), et qui sont censées avoir la déformation angulaire la plus faible, ce qui est le 
cas 1 fois sur 2 (image AN0208 très bonne car le différentiel d’angle entre l’original et l’image rectifiée n’est que de  – 0,7°, à l’opposé  AN0271 différentiel de 
3,7°). Si cette dernière n’a pas une déformation angulaire gênante pour les historiens, elles n’ont pas forcément les déformations les + faibles. En effet, les 
images 250 et 274, qui ont un très mauvais rapport A/E (très supérieur à 1), n’ont pas une grosse déformation (très faible déformation  angulaire et leurs angles 
sont même mieux conservés que pour l’image 271. 
En revanche, le rapport A/E apparaît très significatif d’une déformation angulaire quand il est très inférieur à 1. En effet, l’image-pb 241 déjà étudiée et l’image 
parangon AN0224 ont respectivement des rapports A/E de 0,492 et 0,625. Or, leurs déformations angulaires respectives sont très fortes (11 et 7,1°). 
 
 
 
 



A :  point sur la ligne idéale de nord

O
coin haut-gauche 

du cadre fin 
de l'image Vasserot

B : point sur le grand 
côté du cadre

C : point sur le petit côté du cadre
AOC

AOB

AOB'

AOC'

IMAGE VASSEROT ORIGINALE

IMAGE VASSEROT RECTIFIEE

AOB = 180°

AOC = 90°

Mesures angulaires faites sur écran,  dans le logiciel Inkspace, avec l'outil compas 
utilisé comme une boussole dont le centre est placé sur le point O

AOB - AOC = COB = 90°

Angle haut gauche de l'image = COB

O

A
B'

C'

AOB' - AOC' = C'OB'

DEFORMATION ANGULAIRE ∆ 
entre l'image d'origine et l'image rectifiée :

∆ = C'OB' - COB 

 

 

  IMAGE ORIGINALE IMAGE RECTIFIEE DEFORMATION 
  Angle AOB Angle AOC Angle  COB Angle AOB' Angle AOC' Angle C'OB' C'OB' -  COB 

Rapport A/E 
Individus Centraux  
N° Classe Stat   
(N° image parangon) 

GrandCote_
Haut 

PetitCote_
Haut Angle_Im_Orig GrandCote_ 

Haut 
PetitCote_
Haut Angle_Im_Rectif diff rect/ori 

0,492 241 (image-pb) 180,3 89,5 90,8 292,8 191,0 101,8 11,0 
0,625 1 (AN0224) 179,4 89,4 90,0 288,7 191,6 97,1 7,1 
0,949 2 (AN0208) 179,3 89,6 89,7 216,0 127,0 89,0 -0,7 
1,115 3 (AN0271) 179,3 89,4 89,9 291,4 205,2 86,2 -3,7 
3,789 4 (AN0250) 179,4 89,4 90,0 268,6 177,0 91,6 1,6 
6,845 5 (AN0274) 180,0 90,0 90,0 270,2 180,7 89,5 -0,5 
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b) Rotations de l’image 

Alain Dallo a calculé la rotation réellement effectuée entre l'image de départ et l’image rectifiée après géoréférencement (Angle AOB' - Angle AOB et travail 
identique AOC' – AOC). Les 2 calculs ne donnent pas exactement les mêmes résultats pour la rotation réelle, tout en étant relativement proches. Il est logique 
qu'il y ait une différence puisque celle-ci correspond à la déformation angulaire du cadre de l'image, d’où le calcul d’une rotation effective moyenne (en sachant 
qu'il y a aura des différences à l'intérieur de l'image. 
La comparaison entre les chiffres de la rotation de l’image et ceux des déformations angulaires montrent qu'il n'existe pas de lien simple entre rotation et 
déformation des angles. 
 
À partir des paramètres de rotation D et B des fichiers TFW, qui étaient censés correspondre à , Pascal Chareille a calculé la valeur de la rotation décrite par ces 
paramètres en X. Mais ce résultat n’est pas utilisable car en réalité, la définition ci-desus des paramètres D et B ets idéale et ne correspond aux chiffres que 
fournit effectivement le logiciel dans ces fichiers TFW. Il y a sans doute une optimisation des valeurs pour résoudre le système d’équations du 
géoréférencement, qui n’est pas un système parfait, avec une seule solution. Donc, pour faire le choix entre les différentes solutions des équations, le logiciel 
répartit au mieux les écarts et donne donc des valeurs, pour les 6 paramètres, qui ne sont qu’approchantes de leur définition dans l’aide du logiciel. 
Le fait que l’on ne puisse pas utiliser les paramètres D et B pour calculer la rotation de l’image apparaît clairement lorsque l’on compare les résultats de Pascal 
Chareille à ceux d’Alain Dallo. La rotation supposée calculée par Pascal Chareille à partir des données du fichier TFW n’a aucun rapport avec la réorientation 
réelle mesurée par Alain Dallo. 

c) Mesures angulaires au sein de l’image 241 très déformée par le géoréférencement 

 
 IMAGE ORIGINALE 241 IMAGE RECTIFIEE 241 DIFFÉRENCE 

ANGULAIRE 
Rappel : coin haut-gauche 180,3 89,5 90,8 292,8 191 101,8 11

Angle AOR 
rue Angevilliers 

Angle AOM 
Mur perp. 

Angle MOR 
diff 

Angle AOR' 
rue Angevilliers 

Angle AOM' 
Mur perp. Angle M'OR' 

1 angle dans la zone verte

219 126 93 325 234 91

  
  

2

Angle AOP 
Place d'Iéna 

Angle AOM 
Mur perp. 

Angle POM 
  

Angle AOP' 
Place d'Iéna 

Angle AOM' 
Mur perp. 

Angle P'OM' 
  1 angle dans la zone 

rouge 
180,4 270,5 90,1 293 11 78

  
  

12,1

 
 
Les 3 mesures d’angles effectuées par Alain Dallo prouvent que la déformation angulaire n’est pas uniforme au sein d’une image puisque nous obtenons 3 
valeurs très différentes entre 2 et 12,1°. L’hétérogénéité de la déformation ne résulte donc pas d’une simple impression visuelle. 
 
 



IMAGE VASSEROT 241 ORIGINALE :  ZONE VERTE

AOR = 219°

AOM = 126°

AOR - AOM = MOR = 93°

Angle mesuré dans la zone verte  = MOR

AOR' = 325°

AOM' = 234°

IMAGE VASSEROT 241 RECTIFIEE :  ZONE VERTE

DEFORMATION ANGULAIRE ∆ 
entre l'image d'origine et l'image rectifiée
dans la zone verte :

∆ = M'OR' - MOR = 2° 

AOR' - AOM' = M'OR' = 91°                

A

O

R  (Rue)

M (Mur)

A

O

R'

M'
Angle mesuré dans la zone verte  = M'OR'

 
 

   
 



IMAGE VASSEROT 241 ORIGINALE :  ZONE ROUGE

AOP = 180,4°

AOM = 270,5°

AOM - AOP = POM = 90,1°

Angle mesuré dans la zone rouge = POM

AOP' = 293° donc P'OA = 67°

AOM' = 11°

IMAGE VASSEROT 241 RECTIFIEE :  ZONE ROUGE

DEFORMATION ANGULAIRE ∆ 
entre l'image d'origine et l'image rectifiée
dans la zone verte :

∆ = POM - P'OM' = 12,1°

P'OA + AOM' = P'OM' = 78°   

Angle mesuré dans la zone rouge = P'OM'

A

O

P
(Place d'Iéna)

M (Mur)

A

P'

O

M'
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d) Nombre de pixels en X et en Y 

Avec l'outil stylo Inkscape, Alain Dallo a mesuré le nombre de pixels entre 2 points d’une image, à savoir sur les 2 côtés de l’image. La mesure est approximative 
à une dizaine de pixels près.  
Puis il a calculé le rapport du nb de pixels en X et en Y pour 2 images (241 et 274), à la fois sur l’originale et la rectifiée après géoréférencement. Puis il calculé, 
pour chacune de ses images 241 et 274, le rapport entre les 2 rapports originale/rectifiée. Idéalement, ce rapport devrait être de 1, signifiant par là que le rapport 
entre le nb de pixels en X et en Y n’a pas changé lors du géoréférencement.  
Or, il apparaît bien que l’image la + déformée (la 241) a le rapport pixellaire global le + éloigné de 1 (1,07 au lieu de 0,97 pour l’image non déformée). Il faudrait 
donc creuser cette piste sur un plus grand échantillon d’images pour voir s’il peut effectivement constituer un indicateur pertinent pour les historiens du risque 
de la déformation due au géoréférencement. Avec ces seules 2 mesures, il semblerait qu’une bonne image peut avoir un décalage de  0,03  par rapport à 1, tandis 
qu’une « mauvaise » image (aux yeux des historiens) a un décalage de 0,07. Cette piste doit donc être creusée. 
 
 
 
 
 
 

 IMAGE ORIGINALE IMAGE RECTIFIEE RAPPORT PIXELLAIRE GLOBAL 

N° image Nb de pixels 
petit côté 

Nb de pixels 
sur le grand 
côté 

rapport entre le 
nb de pixels des 
2 côtés 

Nb de pixels 
petit côté 

Nb de pixels 
sur le grand 
côté 

rapport du nb 
de pixels entre 
les 2 côtés 

rapport entre les 2 rapports orig/rect

241 (très déformée 
par géoréf)  4100 6730 1,64 2990 5230 1,75 1,07 

274 (pas déformée 
par géoref) 4680 7200 1,54 4390 6540 1,49 0,97 
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6) Recalage d’un fichier vecteur tracé sur raster non géoréférencé par 
Frédéric Pouget 

 
La fonction d’ajustement spatial d’Arcview permet de réappliquer à un 
vecteur les transformations dues au géoréférencement de l’image raster à l’origine du vecteur.  Elle nous 
permet de procéder d’une part au géoréférencement des rasters aboutissant ainsi à la création de rasters 
rectifiés (travail d’Anne-Laure Bethe), d’autre part à la vectorisation des plans Vasserot à partir des rasters-
sources, et non pas des rasters rectifiés (travail de Romain Raveaux).  
Ensuite, le lien entre les 2 opérations pourra se faire grâce à la fonction d’ajustement spatial en réappliquant 
aux vecteurs de Romain Raveaux les déformations induites par le géoréférencement d’Anne-Laure Bethe. 
 

 
 

a) Opérations préalables lors du géoréférencement et après la vectorisation 

- Lors du géoréférencement des rasters, il est nécessaire d’enregistrer les points de calage : cette opération 
génère un fichier texte qui contient les coordonnées (x,y) du raster initial et les coordonnées (X,Y) du raster 
géoréférencé (ici coord. Lambert 1). 
 

 
 
- Après avoir récupéré les vecteurs obtenus par semi-automatisation, il faut les transformer en Shape, ce qui 
se fait sans difficulté dans Arcview qui importe toute information vectorielle. Puis il faut 
définir, via ArcCatalog le système de projection.  
Ce n’est qu’après que l’on pourra appliquer la fonction de l’ajustement spatial, à condition de respecter 
certaines conditions.

b) Conditions de l’environnement informatique 

Frédéric Pouget insiste bien sur le fait que cette fonction de l’ajustement spatial est très sensible qu’il faut 
respecter certaines conditions pour qu’elle donne un résultat exact :  
- Mettre le séparateur décimal en point et non en virgule, comme c’est souvent le cas en France (pour 
Windows : panneau de configuration -> options régionales -> nombre -> personnaliser) 
- Mettre les données utilisées dans un répertoire sans espace, sans caractère spécial ni accent 
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- Situer ce répertoire SOUS LA RACINE, pour bannir tout chemin de répertoire trop long. 
 

c) Méthode de l’ajustement spatial 

 
1. Raster non géoréférencé 

 
 
 
2. Vectoriser l’objet (ici un îlot) 

 
 
 
3. Afficher le raster géoréférencé 
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4. Définir les données à ajuster et ouvrir le fichier de liens sauvé lors du géoréférencement 

 
 
 
5. Le fichier de liens apparaît 
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6. Appliquer la fonction Ajuster 

 
 
 
7. L’objet vecteur vient se caler sur le raster 

 
 

On peut alors enregistrer le nouveau fichier vecteur. Attention l’ancien n’est pas conservé. 

7) Procédure de mesure des déformations angulaires et surfaciques par 
Frédéric Pouget  

  
Dans la mesure où l’on disposera des vecteurs avant et après les transformations dues au 
géoréférencement, Frédéric Pouget évoque une solution possible à la question de la mesure de la 
déformation angulaire et surfacique des objets vecteurs. Il y a une dizaine d’années, il a utilisé une 
procédure sous PC ArcInfo, avec des fichiers de couverture, permettant de connaître la déformation 
angulaire et surfacique par objet vecteur. Il lui paraît probable de retrouver cette méthode pour répondre 
aux besoins des historiens et autres utilisateurs des couches parcellaires vecteurs. 
 
La procédure effectuée ci-dessous reviendrait à effectuer automatiquement les mesures angulaires 
manuelles faites par Alain Dallo (cf ci-dessus). 
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Étude de 2 vecteurs d'une parcelle  rectangulaire au sein d'une image Vasserot : 
 
1. VECTEUR ORIGINAL AVANT GEOREFERENCEMENT 
Mesure du gisement de chaque vecteur avant le géoréférencement 
Gisement Ga = angle de chaque vecteur par rapport à l’axe des Y 
 

 
 
2. VECTEUR RECTIFIE APRES GEOREFERENCEMENT 
Mesure du gisement de chaque vecteur après le géoréférencement 
Gisement Ga’= angle de chaque vecteur rectifié par rapport à l’axe des Y, soit le Nord 
 

 
 
3. DEFORMATION ANGULAIRE GLOBALE ∆ ENTRE LE VECTEUR D'ORIGINE ET LE 
VECTEUR RECTIFIÉ : 
Calcul de la différence ∆Ga/Ga’ 
Pour le vecteur a :  ∆ = Ga - Ga' 
Pour le vecteur b :  ∆ = Gb - Gb' 
 
La différence entre les 2 gisements permet de connaître, pour chaque vecteur, la déformation angulaire 
globale subie lors du géoréférencement. 
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Cependant, ce calcul intègre forcément la déformation angulaire due à la rotation globale de l’image, ce qui 
ne nous intéresse pas. Pour obtenir la seule déformation angulaire spécifique à chaque vecteur, il faudra 
donc soustraire à cette valeur ∆ la valeur de la rotation moyenne de chaque îlot, que nous ne savons pas 
encore calculer précisément (aujourd’hui nous avons procédé par mesure manuelle sur les images, ce qui 
n’est pas a priori envisageable).  
 
Frédéric Pouget indique qu’une procédure similaire existe pour les surfaces des vecteurs polygones. 

8) Webmapping par Laurent Costa et Hélène Noizet 

Laurent Costa et Hélène Noizet ont rencontré durant l’automne plusieurs personnes d’organismes parisiens 
(APUR, IAURIF) et d’ESRI. Nous disposons donc d’informations un peu plus précises concernant les 
pratiques propriétaire et libre du Webmapping, l’enjeu étant la mise en ligne de notre SIG. 

a) Paul Rouet de l’APUR (22 octobre 2007) 

Objet : la question de l’hébergement potentiel des données Alpage sur le serveur de l’APUR et la mise en 
place d’une collaboration sur les aspects techniques liés à la mise en œuvre d’un service Web Mapping 
transactionnel. 
 
Paul Rouet commence la réunion en faisant le point sur les travaux réalisés lors du projet Alpage. Il précise 
que l’APUR n’est pas actuellement en mesure de répondre à la demande qui est posée, faute de moyens 
humains et techniques. En outre, la diffusion vers le public des informations APUR par le biais de Map-
Services ne constitue pas une priorité de l’institution. Des expériences sont tentées en interne mais pas en 
externe. L’APUR reste cependant intéressée par le projet et ses développements futurs.  
 
Paul Rouet fait ensuite le point sur les solutions potentielles envisageables en termes de développement et 
de technologies.  

- Plusieurs noms de sociétés privées sont cités : 
o ALKANTE : société issue de la recherche universitaire et travaillant sur la thématique Map-

Service. Fondée par un universitaire, Mr. François LEPRINCE (leprince@alkante.com), 
elle entretient des relations étroites avec l’université de Rennes. Les applications sont 
développées autour des technologies Open Sources POSTGRE SQL, POST GIS et MAP 
SERVER 

o ESRI : Paul Rouet rappelle la politique ouverte de la société envers les travaux des 
chercheurs. Il mentionne l’intérêt que porte généralement son président directeur général, 
Rony GAL (rgal@esrifrance.fr ; 01-46-23-60-60) envers les projets tel que le notre. La 
société Esri pourrait mettre à disposition du monde universitaire des licences gratuites ou à 
des prix très réduits dans le cadre spécifiques. Il aborde notamment la technologie ArcGIS 
server qui lui parait être la plus pertinente compte tenu de nos besoins. 

- Paul Rouet cite ensuite plusieurs expériences qui lui paraissent représentatives : 
o Infogéo68 réalisée dans le Bas Rhin sur la base d’une technologie ArcGIS Server 

(dbe@arxit.com) 
o CG93 sur la base d’une technologie POST GRE SQL et MapSERVER avec des 

développements métiers en java script (contact : David Delorbe, ingénieur territorial) 
- Paul Rouet nous donne ensuite un contact auprès de l’IAURIF : Michel Henin 

(michel.henin@iaurif.org), responsable de la cellule SIGR et de l’interface Web de cet application 
(actuellement développée sur la base de Map-Server, Post GRE SQL et Visual Basic interrogeable à 
l’adresse http://sigr.iaurif.org) 
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b) Stanislas Spachulski et Alexandra Berger d’ESRI-France (22 novembre 2007) 

- S. Pachulski (ingénieur commercial secteur éducation-recherche) présente les produits et les tarifs  
spécifiques « éducation » accordés aux universités et UMR (ils sont tous en HT, donc il faut ajouter 19,6 % 
de TVA). 
- 3 grandes gammes de produits :  

• Desktop : client lourd = ArcView, Editor,Info avec les extensions ;  
• Server : ArcGis Server (avec les extensions), ArcGis Mobile, ArcGisExplorer ; 
• Online/Service (Cartosphère = 1 filiale de données qui propose des services de cartes en 

ligne : ex pr avoir un fond de carte ; + services en ligne avec des abonnements possibles). 
- Tarifs Education : 

• Labkit Desktop à l’unité : pour une 1ère licence, ArcView = 500 € (2740 € prix normal), 
ArcEditor = 1500 € ; ArcInfo = 2000 € (20.000 € prix normal). Extension (3DAnalyst, 
Data Interop, Network Analyst, Spatial Analyst…) = 300 € l’unité. Puis les prix sont 
dégressifs pour une 2e licence (500 € pour ArcEditor et 1000 € pour ArcInfo). Pour 8000 € 
= ArcView + Editor + Info + toutes les extensions + ArcGis Server basic. 

• ArcGisServer : basic = 1000 € (17.000 € prix normal) ; standard = 2000 € (34.000 € ; 
équivalent de l’ancien produit ArcIMS) ; advanced = 4000 € (68.000 €). Les extensions pr 
ArcGisServeur coûte environ 1000 € l’unité : 3D (équivalent de 3DAnalyst) ; 
Interoperability (équivalent de Data Interop…, pour exporter des données dans + de 70 
formats différents) ; Network Analyst (idem que l’extension Desktop : calcul d’itinéraires, 
d’isochrones, en mode Web) ; Spatial Analyst pr le Web (équivalent de l’extension 
Desktop). 

• Labkit Pack : pour équiper un même lieu (une salle sur un seul site) = 25 postes. Pour 
Arcview = 2000 €. 

• Licence SITE : 20.000 € par an (avec mise à jour) : 10 licences ArcInfo + tout le reste 
illimité (sauf Editor) et licence pr les étudiants. 

• Licence Etudiant : pour 1 an = 199 TTC (Arcview + ttes les extensions, soit 8 à 10 
extensions). 

• Maintenance : pour ArcView = 500 € /an, quel que soit le nb de licences ; pour ArcInfo = 
1600 €/an par tranche de 10 ; 50 € par extension quel que soit le nb de licences ; 
ArcGisServer standard = 800 €. 

• Formation : aujourd’hui, il n’y a pas d’offres de formation spécifiques aux universités ; mais 
cela fait partie des possibilités étudiées à l’avenir. Ils envisagent une offre ciblée de 
formation pour des formateurs (ex demande d’IUFM). 

- Ds la partie Server, il y a : 
• ArcGisServer : pour publier en ligne des cartes (doc mxd crés avec Desktop) très 

facilement ; pr publier des géotraitements (1 chaîne d’opérations que l’on dessine = ex une 
requête) ; pour créer des sites Web.  

• ArcGis Mobile (remplace ArcPad) : en déconnecté ou en connecté au serveur pour faire des 
géotraitements 

• ArcGisExplorer pr 3D (= gratuit) : pour un client riche monoposte. Il y a un globe sur 
lequel on peut ajouter des fichiers et on peut se connecter à ArcGisServer/Desktop pour 
consommer les services Web d’ArcGis. 

- Fonctionnement global d’ArcGisServer : 
1. création de ses données et de ses docs 
2. transformation en applications Web via ArcGisServer (docs, géotraitements…) 
3. création du site Web et mise en ligne des applications Web créées auparavant 

- Exemples de sites utilisant la technologie ArcGisServer : Conseil Général du Haut Rhin (niveau simple de 
consultation) ; Plan Immobilier (1 peu + développé car permet qq requêtes, + infobulles + table 
attributaire visible). 
- Estimations financières des coûts pour Alpage si le choix est fait en faveur de la technologie ESRI :  
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 partie Administration du SIG : au moins ArcEditor pr mise à jour + Web, ArcInfo étant sans doute 
nécessaire pr d’autres besoins (angles). A priori, 2 licences (1 pr MAE Nanterre, + 1 pr Sorbonne) : Arc 
Editor = 1500 € + 500 E la 2nde (si achetée par la même structure : sinon = 2 x 1500 €) ; ArcInfo = 2000 € 
+ 1000 € = 3000 €. 

 partie SGBD : SQL server/Oracle 
 partie Web : ArcGis Server Standard (2000 €) + 1 maintenance à 800 € pr la 2e année pr passer à terme 

à la version avancée. Sur 2 ans : 2800 € d’ArcGisStandard, et passage à ArcGisAdvanced  la 3e année en 
ajoutant la différence avec la version standard, soit 2000 € : donc 4800 € sur 3 ans. Ou alors ArcGis Server 
advanced tout de suite, soit 4000 €. 
- Partenariat possible entre ESRI et Alpage, avec une partie informaticiens/géographes : par exemple = 
prêt du produit ESRI ArcGisServer pendant une phase d’essai (de janvier 2009 à nov 2009) pour permettre 
les premières mises en lignes de données. Ils pourraient d’une part prêter (sous réserve de confirmation par 
sa direction) 1 ArcGis Serveur standard et d’autre part collaborer et aider à la mise en ligne du SIG par des 
échanges. A condition d’acheter en novembre 2009 leurs produits, soit au minimum 4000 € (2000 € 
ArcGisServer Standard + 2000 € ArcEditor) et au maximum 7000 € (4000 € ArcGisServer Advanced + 
3000 € ArcInfo). 

c) Michel Hénin  de l’IAURIF (28 novembre 2007) 

Objet : description et logistique nécessaire à leur système d’information géographique régional (SIGR) ; 
question de l’hébergement potentiel des données Alpage sur le serveur de l’IAURIF 
Michel Henin présente rapidement le fonctionnement de la structure IAURIF et les objectifs du SIGR. Il 
nous présente ensuite la solution Web cartographique retenue par l’IAURIF. Sur la base d’un serveur 
spatial PostGre SQL et de sa cartouche spatiale a été développée une interface Mapserver / Flash 
accessible à cette adresse : http://sigr.iaurif.org/ L’accent a été mis sur les interfaces et le guidage des 
utilisateurs, la mission centrale de l’IAURIF étant la diffusion. 
À l’ouverture, une boite à option permet de choisir dans une série de thèmes, sous-thèmes et couches de 
données les composantes nécessaires à l’établissement d’une carte numérique. Une fois affichée cette carte  
dispose d’une série de fonctionnalités simples qui permettent de travailler sur son organisation et ses 
données. Des outils d’interrogation permettent aussi de composer sa carte à la demande. Parallèlement des 
outils de géotraitement simples sont mis à disposition des utilisateurs. En revanche aucun outil de mise à 
jour en ligne n’est disponible. 
En termes de développements purs, le choix de cette solution a nécessité l’emploi en permanent d’un 
informaticien de formation, spécialiste de l’application (expérience de 3 / 4 ans en préalable sur MapServer) 
qui a permis d’optimiser les temps de développement à 5 mois. En outre, le maintien et le développement 
de cette application nécessite une veille et des développements permanents correspondant à 1 temps-plein 
ingénieur, assisté actuellement d’un stagiaire. Par exemple, tous les matins, cet ingénieur va d’abord 
consulter les sites (la quasi-totalité en anglais, sauf Georezo) pour voir et éventuellement intégrer les 
dernières évolutions, mises à jour nécessaires.  
La demande a directement été posée d’un éventuel hébergement d’Alpage par l’IAURIF, mais la réponse 
est négative, nos missions n’étant pas les mêmes et leur ingénieur n’ayant déjà pas le temps de traiter toutes 
leurs données. De plus, les besoins sont très différents : leurs internautes sont des personnes du grand 
public qui veut rapidement une info sur l’Ile-de-France, et qui n’est pas prêt à passer du temps pour 
rechercher des infos, ce qui sera notre cas (cf public de chercheurs). 

d) Organisation d’un atelier Webmapping les 3-4 juin 2008 à Paris 

- Rappel : pour les modalités techniques de notre passage en ligne, nous devrons prendre une décision 
entre technologie propriétaire et technologie libre d’ici fin 2008. 
 
- Afin de compléter nos connaissances en matière de Webmapping, nous organiserons un atelier sur la 
question les 3-4 juin 2008 à Paris. Cet atelier est co-organisé par Laurent Costa, François Djindjian 
(archéologue spécialiste de l’analyse spatiale et des SIG, travaillant sur le Paléolithique Supérieur) Frédéric 
Pouget. Voici les premiers éléments descriptifs diffusés pour appel à communications : 



Alpage – réunion du 13/12/2007 
 

 64

• Title : Webmapping in Archaeological and Historical Sciences 
• Date : 3 & 4 of June 2008 
• Place : University of Paris 1 Pantheon Sorbonne 

Institut d’Art et d’Archéologie 
3 rue Michelet 75°006 Paris 

• Organizers : François Djindjian, Hélène Noizet, Laurent Costa, Frédéric Pouget 
• International Conference organized jointly by the University of Paris 1 Pantheon Sorbonne, 

the CNRS UMR 8589 Lamop, the CNRS UMR 7041 Arscan and the UISPP (Union 
Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques) commission 4  

• Registration fees : none 
• Theme : the Webmapping is a natural evolution of the GIS integrated in an 

Internet/Extranet environment allowing new services : remote working, collaborative 
working, map sharing, automatic back-up, e-learning, etc. It allows the use of GIS 
techniques outside specialized laboratories until individual searchers, very numerous in 
Human and Social Sciences. The topic of the conference is to make a State of the Art about 
Webmapping in Archaeological and Historical Sciences : 

1. Solutions and packages available for users (products, free software, portals, etc.) 
2. Potential interests in Archaeological and Historical Sciences, 
3. Experience return concerning founder projects, 
4. Applications and projects in Archaeological and Historical Sciences. 

- Grâce à François Djindjian, les contributions pourront être publiées dans la revue Archeologia E 
Calcolatori. 

9) L’accord de consortium par Hélène Noizet 

- Hélène Noizet a pré-rempli le texte-type de l’accord de consortium fourni par Jean-Marc Wallet d’ULR-
VALOR (cf CR du 13 septembre 2007). 
- Certaines questions restent à résoudre, comme le choix des représentants de chaque laboratoire dans le 
comité de pilotage, et la fréquence minimale de réunion du comité de pilotage. Les personnes choisies 
peuvent être les suivantes : 

• Pour l’ULR-L3i : Jean-Christophe Burie 
• Pour l’ULR-LIENSS : Frédéric Pouget 
• Pour l’UPS-LAMOP : Hélène Noizet 
• Pour l’UPS-ARSCAN : Laurent Costa ? Brigitte Boissavit-Camus ? (à confirmer) 

Et dans l’état actuel de nos besoins, il apparaît qu’une réunion annuelle suffise pour le comité de pilotage, 
en sachant que l’on peut toujours convoquer des réunions supplémentaires en cas de nécessité. 
Dès que les uns et les autres auront répondu aux questions et apporté des modifications au texte rempli par 
Hélène Noizet, le texte sera transmis à Jean-Marc Wallet pour validation. 

10) Dictionnaire des conventions cartographiques utilisées dans les plans 
d’îlots Vasserot par Michel Denès 

Michel Denès est enseignant à l’Ensa de Versailles (Ecole nationale supérieure d’architecture) et membre 
du Ladrhaus. Contacté par Hélène Noizet pour réaliser l’étude documentaire ci-dessous dans le cadre d’une 
vacation de recherche, il sera rétribué 1000 € sur le budget ANR du Lamop. 
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Introduction 

 
L’atlas par îlot de Ph. Vasserot a été établi à des échelles variant entre les 1/200°  (5. Quartier du Roule, îlot 
n°5) et 1/1000° (19. Quartier du Roule, îlot n°21 & 22). L’ensemble compose une collection de 24 
volumes, à raison de 2 volumes par arrondissement (Paris ne comptait alors, avant le rattachement des 
communes, que 12 arrondissements). 
 

 
1. Échelle graphique. (Quartier du Roule, îlot n°1) 
 

 
19. Échelle graphique. (Quartier du Roule, îlot n°21 & 22) 
 
Pour désigner les parties des immeubles qui sont décrites dans cet atlas, c’est évidemment le vocabulaire de 
l’époque qui a été privilégié, celui-ci est soit repris de divers textes qui ont accompagné la production des 
atlas, soit du vocabulaire de l’époque où de celui qui est utilisé par les archéologues qui ont fouillé des 
parties de Paris contemporaines de la ville décrite par Vasserot. 
 
L’article de Cécile Souchon (2005) permet de préciser un certain nombre de points. L’auteur note que les 
plans montrent « les divisions des rez-de-chaussée, escaliers, cours, jardins, puits et fours », et plus loin, 
indique que les feuilles sont au format « grand aigle » (105x75 cm) et que l’échelle est changée si l’îlot est 
trop grand, enfin les « murs de face, les murs mitoyens et ceux de distribution sont pochés en noir ». Il faut 
préciser également que, dans un certain nombre de planches (lesquelles sont précisées en annexe du présent 
document) le plan de l’îlot outrepasse le cadre et qu’il peut donc en découler une difficulté supplémentaire 
à réaliser la vectorisation automatique de ces plans. 
 
Le dessin amène plusieurs remarques. Sont dessinés aux instruments : les limites de propriétés, les murs et 
une part du dessin des jardins. Dans le dessin, les épaisseurs semblent le plus souvent réglées une fois pour 
toutes : les murs de face et les murs mitoyens ont ainsi même épaisseur. Enfin la plus grande part des 
détails n’est précisée qu’à la « main levée » : escaliers, fours, latrines, etc. Pour les dessins au 1/200°, il est 
possible de représenter les escaliers et emmarchements de manière réaliste en revanche dans le dessin au 
1/1000°, il devient purement symbolique et il n’y a pas de corrélation entre le nombre de marches dans le 
dessin et le nombre réel de marches de l’escalier lui-même. Enfin les dessinateurs changent et ont chacun 
leur propre manière de dessin (la recherche des séries propres à chaque dessinateur n’a pas été faite) et les 
différentes périodes de relevé ne nous étaient pas connues (par exemple il y a des planches où les fours 
sont présents et d’autres où ils ne sont pas dessinés ; il y a des planches où les verrières sont présentes et 
d’autres où aucune n’est dessinée).  
 
Les différents plans d’îlot sont enfin très diversement renseignés. Sur certains figurent nombres de détails 
d’aménagement (fours, potagers, puits...) et sur d’autres le relevé montre les diverses pièces sans destination 
ni aménagement. 
 
Certaines planches indiquent des pratiques, des projets ou des démolitions déjà effectuées avant expertise. 
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47. (Quartier des Tuileries, îlot n°28) 
 
Ainsi sur la planche Quartier du Roule, îlot n°30, on remarque grevant des parcelles privées des tracés 
viaires indiquant soit des relevés de chemins, soit le tracé d’une nouvelle voie. En cela l’Atlas pas îlot 
s’apparente à l’Atlas au 1/2000° par quartier qui indique « les projets viaires arrêtés (percées, alignements, 
quais, canaux…) » (Céleste, 1985). 
 

 
27. Tracés de chemins, l’un deviendra la rue Treilhard et projet d’une voie nouvelle qui formera le prolongement de 
la rue de Miromesnil. ( Quartier du Roule, îlot n°30) 
 
Enfin, le vocabulaire graphique varie considérablement d’une planche à une autre. Par exemple : le 
parcellaire de la planche 373 (et plus généralement tout le Quartier des Lombards) ne semble pouvoir être 
analysé qu’à partir des traits de limite de parcelle, il y a souvent une absence quasi totale de couleurs ; en 
revanche, pour le Quartier des Champs-Élysées (ex. ci-dessous planche 75) la vectorisation devrait pouvoir 
être indifféremment réalisée à partir de l’analyse des limites ou de celle des couleurs, là très contrastées. 
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75. Quartier des Champs-Élysées,  
les couleurs sont très visibles. 

  
 373. Quartier des Lombards 
Les teintes sont en grisailles 
 
Il conviendrait donc peut-être de refaire un examen de l’ensemble des planches pour ajouter un index à 
chaque numéro selon que les planches sont susceptibles d’être vectorisées à partir des traits (T) ou des 
couleurs (C). 
 
Pour l’instant pour la réalisation de ce commentaire nous avons procédé en trois étapes. La première a 
consisté à ouvrir les fichiers à partir de 1 en recherchant les détails graphiques qu’il semblait nécessaire de 
commenter pour faciliter le travail de reconnaissance cartographique, cette première partie c’est 
interrompue vers la planche 350, l’ensemble paraissant relativement répétitif. La deuxième étape, après 
quelque sondage dans la partie non inventoriée a consisté à reprendre ce travail mais cette fois en ouvrant 
les 946 fichiers rapidement pour permettre un inventaire des détails non encore aperçus. La troisième étape 
enfin  a été décidée pour pointer, une par une, les planches dont l’analyse pourrait sembler problématique, 
cette liste forme l’annexe1. 
 

Généralités du glossaire 

Les différentes sortes de traits : le poché indique les parties de mur qui sont coupées (la coupe est 
généralement située à 1 m. du sol de la chaussée) ; les traits fins indiquent des arêtes de plans situées en 
dessous du plan de coupe (différence de niveau, degrés d’escalier, appuis de fenêtre, seuils de porte…) ; les 
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traits pointillés indiquent des arêtes de plans situées au-dessus du plan de coupe (suite de l’escalier pour les 
marches et le limon, retombées de cloisons ou de murs. L’exemple ci-dessous donne un illustration de ces 
conventions. 
 

 
48. (Quartier des Tuileries, îlot n°29) 
 

 
48. Ici outre le puit, on remarque des plafonds voûtés et deux arcs-doubleaux.  
(Quartier des Tuileries, îlot n°29) 
 
Les représentations des couvertures dans les cours, qui sont montrées plus loin, dérogent souvent à ces 
conventions graphiques. En effet, ce sont souvent par une vue du dessus (et non par un dessin en 
pointillés, propre à la vue du dessous) que la nature de la couverture de la cour est précisée (cour vitrée ou 
cour couverte sans vitrage) 
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Limites de propriété : murs mitoyens, murs de jardins, limites foncières 

 

 
9. Ambiguïté du trait poché, celui-ci représente tantôt des murs porteurs, tantôt des murs de jardin. Cette ambiguïté, 
propre à l’Atlas par îlots, est levée dans les plans de parcelle. (Quartier du Roule, îlot n°10) 
 

Façades sur rue : « murs de face » 

 

 
141. Porte. Deux traits fins, le premier indique le seuil, la différence de niveau et/ou de matériau entre l’immeuble et 
la rue, le second est moins simple à interpréter. (Quartier Feydeau, îlot n°3) 
 

 
141. Porte cochère.  Le 3ème trait peut être l’indication d’une porte dans la porte cochère ou une erreur de dessin. 
(Quartier Feydeau, îlot n°3) 
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141. Fenêtre.  
(Quartier Feydeau, îlot n°3) 
 

 
7. Fenêtre et fausse fenêtre. 
(Quartier du Roule, îlot n°7) 
 

 
141. Vitrine ou devanture. L’indication de la porte de la boutique ou de l’échoppe ne figure pas. (Quartier Feydeau, 
îlot n°3) 
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141. Vitrine ou devanture. 
(Quartier Feydeau, îlot n°3) 
 

 
187. Porte ou porte-fenêtre représentée par trois traits  
(Quartier St Eustache, îlot n°3) 
 

 
7. Grille sur rue. 
(Quartier du Roule, îlot n°7) 
 
 

 
6. Porche. 
(Quartier du Roule, îlot n°6) 
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37. Architecture à programme.   
La colonnade est en attente. 
(Quartier des Tuileries n°12) 
 

Façades sur cour 

 

 
1. Mur bordant une cour, décor de niches et de colonnes engagées.  
(Quartier du Roule, îlot n°1) 
 

 
407. Rue dont l’une des extrémités s’ouvre par un passage sous un immeuble. (Quartier du Temple, îlot n°12) 
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141. Grille entre deux cours. La grille est établie sur un muret.  
(Quartier Feydeau, îlot n°3) 
 

 
1. Cour commune. Le mur mitoyen est remplacé par une grille, ici portée par un muret.  
(Quartier du Roule, îlot n°1) 
 

 
14. Plate-bande, jardin… (on remarquera que l’exemple est situé rue de la Pépinière). 
(Quartier du Roule, îlots n°15.16) 
 

 
14. Jardin d’agrément. 
(Quartier du Roule, îlots n°15.16) 
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14. Décor de jardin. 
(Quartier du Roule, îlots n°15.16) 

 

 
37. Partie bâtie, mais non relevée. 
(Quartier des Tuileries, îlots n°12) 
 

 
25. Arbres d’alignement, Bd Extérieurs. 
(Quartier du Roule, îlots n°28) 
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 Destination des pièces : les entrées 

 
44. Entrée pour piéton, passage à couvert sous un bâtiment.  
(Quartier des Tuileries, îlot n°24) 
 

  
44. Entrée d’un Hôtel.  
(Quartier des Tuileries, îlot n°24) 
 

 
1. Entrée pour voitures, à ciel ouvert, entre deux bâtiments, indication d’un seuil sur rue.  
(Quartier du Roule, îlot n°1) 
 



Alpage – réunion du 13/12/2007 
 

 76

 
1. Entrée pour voitures, passage à couvert sous un bâtiment.  (Quartier du Roule, îlot n°1) 
 

Destination des autres pièces à rez-de-chaussée 

 

    
1. Écuries. (Quartier du Roule, îlot n°1) 
 

 
1. Plan incliné ( ?), menant à une écurie ou à une remise en sous-sol.  (Quartier du Roule, îlot n°1) 
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1. Sellerie (?). 
(Quartier du Roule, îlot n°1) 
 

 
336. Indication de cour couverte par une verrière à rez-de-chaussée.  
(Quartier Bonne Nouvelle, îlots 6 et 7) 
 

 
336. Indication dans une cour (vitrage ?) 
 

 
365. Indication de cour couverte en partie vitrée ( ?).  
Sur une autre planche (336), un grand nombre de cours semblent vitrées. 
 

 
370. Cour couverte à rez-de-chaussée (sans vitrage). 
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371. Idem (le toit est sans doute vitré). 
 

 
1.Remise pour voiture. (Quartier du Roule, îlot n°1) 

 

 
44. Construction annexe dans une cour, la vue semble représenter le toit.  
(Hôtel d’Elbeuf, Quartier des Tuileries, îlot n°24) 
 

 
395. Moulin avec son aire de débattement. 
(Quartier du Temple, îlot n°1) 
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69. Glacière (?) 
(Quartier des Champs-Élysées, îlot n°44) 
 

 Dispositifs et équipements 

 

 
43. Indication de voûtes croisées. 
(Quartier des Tuileries, îlots n°23) 
 

 
2. Escalier ou échelle (?).  
L’ensemble est tracé de traits continus 
(Quartier du Roule, îlot n°2) 

 

 
2. Escalier. La partie en traits continus indique le départ de l’escalier, la partie en pointillés indique celle située au-
dessus du plan de coupe (env. 1 m.) 
(Quartier du Roule, îlot n°2) 
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5. Escalier. Les parties en traits continus indiquent les départs d’escalier, vers le haut et vers la cave. La partie en 
pointillés indique la place du plan de coupe qui fait rupture entre les deux volées d’escalier. (Quartier du Roule, îlot 
n°5) 
 

 
5. Escalier principal et escalier dérobé. 
(Quartier du Roule, îlot n°5) 
 

    
1. Fours à pain (souvent à côté d’une cheminée) 
(Quartier du Roule, îlot n°1) 
 

 
5. Four à pain. 
(Quartier du Roule, îlot n°5) 
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41. Four à pain. 
(Quartier des Tuileries, îlot n°19 / 20) 
 

 
372. Four à pain.  
Le maçonnerie du four est rapidement hachurée et non pochée comme dans d’autres exemples. (Quartiers des 
Lombards, îlot 14 et 15) 
 

 
384. Four à pain.  
(Quartier de la Porte St Denis, îlot n°10) 
 

   
430. Fournaises de verriers (?) relevées rue de la Verrerie. 
 

  
1. Cheminée, Four à pain et potager 
(Quartier du Roule, îlot n°1) 
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44. Potager (?). 
(Quartier des Tuileries, îlot n°24) 
 

 
307. Cuves (?), rue des Vinaigriers.  
(Quartier de la Porte St Martin, îlot n°9) 
 

   
1. Latrine 
(Quartier du Roule, îlot n°1) 
 

   
1. Puit ou Citerne (l’un dans un couloir) 
(Quartier du Roule, îlot n°1) 
 

 
1. Puit mitoyen  
(Quartier du Roule, îlot n°1) 
 

 
141. Puit mitoyen.  
(Quartier Feydeau, îlot n°3) 
 
 



Alpage – réunion du 13/12/2007 
 

 83

ANNEXE 1 : Répertoire des planches appelant des remarques diverses 

 
Le premier numéro est celui de la planche numérisée dont on a gardé les  
derniers chiffres (la planche AD075CA_AN0013.JPG devient la planche 13) 
Lorsque la remarque est illustrée, l’illustration vient avant la remarque. Ainsi la première illustration se 
rapporte à la planche n°14. 
 

 
9. Limite dans une cour d’interprétation ambiguë. 
13. L’îlot outrepasse le cadre de la feuille. 
 

 
14. Limites peu claires (angle rue de la Pépinière / rue du Fg St Honoré) 
22. Deux parcelles hors îlots, enfin l’îlot n’est bordé de voies que sur deux côtés. 
27. L’îlot touche le cadre. 
28. Deux voies (naturelles ?) coupent le parcellaire, il manque une limite de 
parcelle (côté barrière de Monceau), enfin le cadre devient un part du dessin. 
29. L’îlot n’est bordé de voies que sur deux côtés. 
34 - 35 & 35.1 . Trois planches traitent de  trois état du même îlot. 
47. Îlot sans aucun dessin de relevé. 
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48. Parcelle à l’arrière sans distribution. 
64. Minuscules unités foncières, probablement à des boutiques. 
67. Parcelle nommée : « Les Réservoirs », mal définie. 
69. L’îlot outrepasse le cadre. 
70. L’îlot est coupé par le cadre. 
75. Dessin négligé sur certaines parcelles. 
 

 
91. Îlot hors-cadre, limite de parcelle sans murs et sans grille. 
129. L’îlot outrepasse le cadre. 
135 Idem. 
140. Limites de parcelles sur la rue des Colonnes très difficiles à reconnaître. 
168. Dessin partiel. Seule la moitié de la planche est renseignée précisément. 
170. Déformation du plan due à la pliure. Pli très en creux. 
178. Reconnaissance des limites de parcelles, au cœur de l’îlot, assez malaisée. 
180. Dessin partiel. Seule la moitié de la planche est renseignée précisément. 
183. Dessin partiel. Une parcelle non renseignée précisément. 
185. Au contraire du plan 140 (voir ci-dessus), le parcellaire sous les arcades est bien renseigné. On peut remarquer, 
également, à l’angle de la rue du Contrat Social et de la rue des Prouvaires une boutique avec des vitrines courbes. 
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188. Belle indication de fontaine en tête de l’îlot. 
190. Îlot non encore défini sur un côté, la rue Bachaumont est prévue mais non encore percée. Voir complément 
planche 196. 
204. Deux cas de limites ambiguës. (Une grille d’une part et deux jours chez le  voisin d’autre part.) 
 

 
273. Mitoyenneté définie par un buisson. 
281. Plan du Louvre (Projet). 
310 à 313 et 318 Parcelles numérotées. 
320 à 322. Idem. 
339. Reliquat de propriété sur le domaine public, (semble hors îlot)  
341. Différence de niveau entre la rue de Beauregard et la rue de Cléry, indication de murs ou de murs de talus sur la 
rue de Beauregard. 
358. Reste de fortifications. 
 

 
364. Division de propriété récente. 
386. Tache en bordure d’îlot. 
393. Ancienne limite de l’abbaye de St Martin des Champs et reste de fortification. 
413. Plan de cinq îlots. Les îlots sont numérotés de 26 à 29 à l’intérieur des îlots eux-mêmes. 
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417. Division de propriété récente. Le statut d’une des pièces dans la propriété lavée en bleu n’est pas clair. 
418. Porter attention aux diverses propriétés dans le “Passage“. 
 

 
435. Erreurs manifestes de dessin, deux murs ne sont pas pochés, un couloir de distribution ne dessert aucune pièce 
(sans doute le relevé était-il défaillant pour ce qui est des percements). 

 

 
442. Dessin très hâtif, les couleurs indiquent une propriété enclavée.  
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444. Dessin bâclé ( ?) mais partiellement compréhensible. Les traits continus délimitent les propriétés, ce qui 
habituels, mais aussi les cours et les façades sur rue, ce qui ne l’est pas. 
 
453. Dessin partiel du bâti dans certaines parcelles. 
462. Idem. 
465. Ancienne partie de mur présente dans une construction. 
466. Statut ambigu d’une parcelle située de l’autre côté de la rue de la tannerie, voir plan 468 pour l’autre côté de la 
rue. 
478. Dessin partiel du bâti dans certaines parcelles. 
509 et 510. Idem pour deux parcelles. 
517. Couverts de la place Royale (des Vosges), la partie publique des couverts est rattachée à la propriété qui les 
borde. 
520. Dessin partiel du bâti dans certaines parcelles. 
521, 522, 523, 525. Idem pour une parcelle de chaque planche. 
532. Trace de fortifications face au boulevard des Filles du Calvaire et rachat de parcelles. 
540. L’ensemble du bâti est lavé en vieux rose soutenu. 
 

   
signe 1   signe 2 
556. Tracé au crayon du chemin de fer de Lyon. Sur la même planche et les planches suivantes (557, 558), on trouve 
deux signes (qui semblent liés aux activités agricoles, de maraîchage ?) et que nous ne savons interpréter.  
563. Tracé au crayon du chemin de fer de Lyon, et de l’atelier du chemin de fer . 
 

 
565. Signe comparable à ceux qui figurent sur les planches précédentes. 
 

 
570. Colonnade ou arcades entre cours ou jardins. 
575. Parcellaire rurale avec forte présence de murs de jardins. Une double lecture (par repérage des couleurs et par 
repérage du tracé des murs continus) sera nécessaire. 
576. Échelle très réduite, remarquons que les numéros de parcelle sont également indiqués pour les îlots voisins. 
582. Absence d’indication du statut foncier d’une cour commune desservant plusieurs propriétés (9 &11 rue d’Aval). 
597. Un mur très épais (17, 19 21 rue des Barrées).  
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620. Entrée du 20 en passage sous le 18bis  
(Quartier de la Cité). 
621. Voir tracé de St Denis de la Chartre. 
631. Hospice (?) de part et d’autre de la Seine, entre le Petit Pont et le Pont au Doubles. 
661. Le long de la rue Chevert, grande indépendance du bâti et du tracé parcellaire. Ensemble sans doute récent. 
667. Aucun tracé. 
 

 
682. Fontaine liée à un puit, 
(plusieurs détails semblables sur la même planche). 
 

 
689. Bâti curieusement limité. 
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691. Parallèlement à la rue Mazarine et Contrescarpe, traces des murailles et des tours. 
728. Tracée d’une rue sécante à la future rue Delambre, seulement en partie réalisée, actuel Square Delambre. 
729. Divers tracés de limites, de murs, de mitoyenneté, peu clairs. 
738. Parties du dessin peu renseignées ou inachevées. 
753. Bâtiment à rez-de-chaussée, nombreux dessins de verrières 
769. Nombreuses traces de gros murs. 
776. Traces des murailles et des tours. 
798. Traces des murailles et des tours. 
817. Tracé d’alignement en rouge, et un dessin au bistre de signification incertaine ( en liaison avec un bassin). 
824. Îlot seulement partiellement relevé. 
  

 
827. Relevé ébauché et partiellement recouvert par une percée 
829. Tracés superposés, quartiers démolis et nouvelle Halle aux vins, futur Facultés de Jussieu. 
835. Planche peu renseignée. 
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842. Planche peu renseignée. 
  

 
845. Batterie de fours.  
856. Planche peu renseignée. 
873. La planche (en partie futur îlot du Val de Grâce) sort de son cadre, le bâti est lavé en bistre de manière quasi 
uniforme, un tracé (non suivi d’effet) barre tout l’îlot. 
879. À l’angle rue Mouffetard et de la rue de l’Arbalète grosse construction difficile à analyser (?). 
908. Trace de construction médiévale (?). 
927. Parc de Bercy, futur entrepôt vinicole du Petit et du Grand Bercy et à nouveau Parc de Bercy. 
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928 et suivantes. Changement de code graphique le bâti est lavé en rose et peu détaillé ce qui semble le cas pour 
toute cette partie du 12ème arrondissement. 
 
À la suite certaines communes rattachées à Paris. 
939 Plan de la commune de Vaugirard. 
941. Partie du plan de la commune de Grenelle 
943_1 et 2. Partie du plan de la commune de Passy. 
944. Partie du plan de la commune de Clichy. 
 
946. Idem. 
 
 
Fin de l’Atlas par îlot. 
 

ANNEXE 2 (en cours) : Proposition de méthode de vectorisation par l’analyse des 
trais continus. 

On propose de procéder de la limite de parcelle la plus longue à la plus courte. 
 

 
110. Quartier du palais Royal, -îlot n°4 
 
Étape 1. Vectoriser le tour de l’îlot. 
Étape 2. Vectoriser la limite continue au nord, elle joint deux bordures de l’îlot 
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11) SGBD Références des données historiques par Alain Dallo, Caroline 
Bourlet et Hélène Noizet 

Les historiens se sont réunis à plusieurs reprises entre novembre 2007 et janvier 2008 pour mettre en place 
le SGBD Références, que devront renseigner tous les producteurs de données historiques. Même si ce sujet 
n’a pu être évoqué faute de temps à la réunion de LA Rochelle, nous reproduisons ci-dessous le mode 
d’emploi de ce SGBD élaboré conjointement par les historiens. 

A - Composition des tables et des formulaires 

a) Nombre de tables et de formulaires 

- Il y a 5 tables principales, 1 pour les objets historiques (Objets_hist), 1 pour la grille du CNAU 
(Grille_CNAU), et 3 pour les références documentaires (Preuves, Etudes-Contenants, Editions). Entre 
certaines de ses tables principales, il y a 4 tables de relations (dont le nom commence par R_), qui 
permettent d’avoir des relations de n à n entre les tables ainsi reliées. 
- Caroline Bourlet a ajouté une table pour les titres de revues (T_titres_revues) qui contient des titres de 
revues normalisées d’après la norme de la BnF, table qui a été reliée à la table Etudes-Contenants. 
 
- La saisie de données dans les tables principales se fait par l’intermédiaire de 4 formulaires intitulés « Saisie 
de… ». Ces formulaires sont liés aux tables principales (2 pour les Objets historiques, 1 pour les Preuves, 1 
pour les Etudes-Contenants). 
- La saisie de données dans la table « Edition » et les 3 tables de relations entre se fait grâce à des sous-
formulaires intégrés dans les 4 formulaires précédents. 
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b) Table première « Objets_hist » et lien avec le SIG 

- La table première est celle des objets historiques, qui contient notamment l’identifiant de chaque objet 
historique créé dans le SIG. Le lien avec le SIG se fera donc par une jointure avec la clé primaire de cette 
table, le champ Ref_objet_historique. Chaque historien pourra ajouter dans cette table les champs propres 
à ces objets (ex : nom du propriétaire de l’hôtel, date début de l’église…). 
- But 1 = créer l’identifiant de chaque objet à partir de 3 éléments : un numéro automatique d’objet + les 
initiales du chercheur + le nom de l’objet (marché, église, hôtel, paroisse, enceinte, égout…). Si le numéro 
s’inscrira automatiquement, les chercheurs devront remplir les 2 derniers champs (initiales, nom de l’objet) 
à partir de menus déroulants. Puis l’identifiant unique de chaque objet sera créé automatiquement à partir 
de la concaténation de ces 3 champs dans le champ « Ref_objet_historique », qui correspond à la clé 
primaire de cette table. Ainsi nous sommes certains que tous les objets créés par les chercheurs seront 
identifiés par un code unique. Il faut cliquer impérativement dans ce champ pour le remplir 
automatiquement. 
 
- But 2 = contraindre les utilisateurs à ne créer des objets uniquement à partir du moment où ils disposent 
d’une preuve leur permettant de justifier la spatialité de leur objet. Donc la table Objet_hist est à renseigner 
à partir d’un des 2 formulaires : « Objet_hist-Preuves » OU « Objet_hist-lié à une étude », selon que 
l’objet est créé soit directement à partir de l’intégralité d’une preuve (cas 1 de « passim ») soit indirectement 
à partir d’une preuve contenue dans une étude plus globale et susceptible de contenir d’autres preuves (cas 
2). 
 
CAS 1 : formulaire Objet_hist-Preuves  
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CAS 2 : formulaire Objet_hist-lié à une étude 
 

 
 
 
- Cette table première est reliée d’une part à la table Grille_CNAU et d’autre part aux tables de références 
documentaires (Preuves/Etudes/Editions). 

c) Table Grille du CNAU 

- Dans la table Objets_hist, le champ Theme_objet comprend 4 modalités prédéfinies que l’utilisateur n’a 
qu’à choisir dans un menu déroulant : 

• Topographie historique : exemples = église, marché, enceinte, égout, hôtel… 
• Circonscription historique : exemples = paroisses, quartiers, censives… 
• Objet historique : exemples = dépense de pavage, taillables... 
• Objet réseau : exemple = filaire voie 

 
Seuls les objets qui relèvent de la Topographie historique devront obligatoirement être renseignés dans la 
table Grille du CNAU (Centre National d’Archéologie Urbaine). Cette table a été constituée à partir de la 
fiche Annuaire du CNAU pour pouvoir faire des requêtes par type d’objet topographique. Cette grille 
comprend 4 champs, qui sont prédéfinis automatiquement dans un menu déroulant (l’utilisateur n’a qu’à 
choisir la bonne modalité) : 

• thèmes généraux repris de la fiche Annuaire du CNAU 
• rubriques repris de la fiche Annuaire du CNAU 
• n° CNAU repris de la fiche Annuaire du CNAU 
• n° index hiérarchisé (proposé temporairement par Alpage en attendant que le CNAU mette 

en place le sien) 
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Comme certains objets de topographie historique pourront avoir 2 fonctions ds la grille du CNAU (habitat 
civil + commerce par exemple pour les maisons des artisans qui sont à la fois le  lieu de leur domicile, de 
leur travail artisanale et aussi leur boutique), cette table « Grille du CNAU » est reliée à la table Objets_hist 
par une table intermédiaire de relation. 
 

Thèmes généraux Annuaire Rubriques Annuaire N° CNAU 
Annuaire 

Index 
hiérarchisé 

VOIRIE, AMÉNAGEMENTS  voies 1 1.1 
VOIRIE, AMÉNAGEMENTS  espaces libres 2 1.2 
VOIRIE, AMÉNAGEMENTS  aménagements des berges et voies d'eau 3 1.3 
VOIRIE, AMÉNAGEMENTS  aménagements du relief 4 1.4 
VOIRIE, AMÉNAGEMENTS  franchissements 5 1.5 
VOIRIE, AMÉNAGEMENTS  adductions d'eau 6 1.6 
VOIRIE, AMÉNAGEMENTS  collecteurs, évacuations 7 1.7 
STRUCTURES DÉFENSIVES 
ET MILITAIRES  

système défensif urbain 8 2.1 

STRUCTURES DÉFENSIVES 
ET MILITAIRES  

structures fortifiées 9 2.2 

STRUCTURES DÉFENSIVES 
ET MILITAIRES  

garnisons, casernements 10 2.3 

CONSTRUCTIONS CIVILES  espaces publics aménagés 11 3.1 
CONSTRUCTIONS CIVILES  pouvoir civil, justice 12 3.2 
CONSTRUCTIONS CIVILES  éducation, culture 13 3.3 
CONSTRUCTIONS CIVILES  santé 14 3.4 
CONSTRUCTIONS CIVILES  spectacle, sport 15 3.5 
CONSTRUCTIONS CIVILES  bains 16 3.6 
CONSTRUCTIONS CIVILES  commerce, Échanges 17 3.7 
CONSTRUCTIONS CIVILES  habitat privé 18 3.8 
ÉDIFICES RELIGIEUX  cultes païens 19 4.1 
ÉDIFICES RELIGIEUX  édifices cultuels catholiques 20 4.2 
ÉDIFICES RELIGIEUX  bâtiments conventuels ou monastiques 21 4.3 
ÉDIFICES RELIGIEUX  bâtiments ecclésiastiques 22 4.4 
ÉDIFICES RELIGIEUX  cultes autres que catholique 23 4.5 
FUNÉRAIRE  Funéraire 24 5.1 
PRODUCTION artisanat 25 6.1 
PRODUCTION agriculture, élevage 26 6.2 
PRODUCTION industrie 27 6.3 
PRODUCTION extraction 28 6.4 
FORMATIONS 
NATURELLES  

formations naturelles 29 7.1 

AUTRES  repère remarquable s. n. 8.1 
AUTRES  indéterminé s. n. 8.2 
AUTRES  absence d'occupation attestée s. n. 8.3 
AUTRES  abandon s. n. 8.4 
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d) Tables références Preuves, Etudes-Contenants, Editions 

- Tous les enregistrements de la table Objets_hist devront comporter au moins un enregistrement dans 
l’une des tables de références documentaires (soit Preuves, soit Etudes-Contenants). Le but est d’indiquer 
le ou les éléments qui prouvent et justifient l’emprise spatiale d’un objet créé dans le SIG. 
 

PREUVES  
- Table à renseigner à partir du formulaire « Preuves ». 
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- Il devra être rempli POUR TOUTE PREUVE PRECISE A CARACTERISER (ex = un acte dans 
une cote d’archives, un plan de fouilles archéo…). Si cette preuve (qu’elle soit éditée ou non) existe 
indépendamment d’une étude-contenant, on n’aura pas besoin de créer un enregistrement dans la table 
Etudes-Contenants (ex = un acte ou un plan original conservé aux archives et non publié). Mais dans la 
plupart des cas, les preuves seront extraites de Etudes-contenants, c’est-à-dire d’une étude, publiée ou non, 
qui contient plusieurs preuves possibles pour différents objets historiques (ex = une page d’un volume de 
Berty, un des plans d’un rapport de fouille…). Pour ces preuves contenues dans une étude-contenant, il 
faut créer un enregistrement dans la table Preuves surtout pour donner les pages précises dans le champ 
Emplacement. 
- Il n’y a qu’un seul cas où on n’aura pas besoin de créer d’enregistrement dans la table Preuves et où on se 
contentera d’un enregistrement dans la table Etudes-Contenants = cas de passim. Si l’intégralité de l’étude 
constitue une preuve et est nécessaire pour justifier la création de l’objet historique (ex un petit article) et 
qu’on n’a donc pas besoin de désigner un emplacement spécifique, alors on n’enregistre rien dans la table 
Preuves et on passera directement par le formulaire Objet-hist_Preuves pour créer son objet historique (cf 
ci-dessous). 
 
- Important : on n’entre comme preuve que celles que l’auteur d’une couche historique aura 
EFFECTIVEMENT consultée. En effet, si une étude utilisée comme source de seconde main renvoie à 
une source primaire que le chercheur n’a pas concrètement été vérifier, il ne remplira pas d’enregistrement 
spécifique pour la source primaire, mais uniquement pour la source de seconde main. Cependant, il pourra 
indiquer dans le champ « texte libre » la cote ou la référence donnée par l’étude. 
 

 « typologie preuve » : un menu déroulant invite à choisir une des modalités suivantes 
Signification de qq valeurs de ce champ : 

• planimétrique : on qualifiera ainsi toute projection en plan au sol, càd qui comporte une 
échelle, et qui est construit à partir d’outils de mesure (et non de visée). Mais, a priori (ce 
point restant à confirmer par Brigitte), on n’y inclura pas les plans en élévations (type 
relevés de façade), qui bien que construits à partir d’une échelle et d’outils de mesure, sont 
plutôt considérés par les spécialistes comme une source iconographique. 

• iconographique : cela peut être une vue cavalière, une vue perspective (construite à partir 
d’outils de visée), une enluminure, une fresque, une tapisserie, un croquis, … ET les 
projections en élévation (relevés de façade, axonométrie). 

Question à reprendre : à quoi peut renvoyer la modalité archéologique si un plan tiré d’une fouille archéo 
est classé comme « planimétrique » ? 

 la triade « Emetteur/Réalisateur/Commanditaire » à renseigner  pour tous les types de preuves 
(manuscrites, archéos/icono/planimétriques) : 

• réalisateur = la personne physique [ nom (prénom) ] qui a fabriqué manuellement la preuve 
(que ce soit un plan de fouille,  un relevé de façade, un acte…). Pour les sources écrites 
diplomatiques, on a rarement l’information (auquel cas on laisse le champ vide), mais 
parfois les prologues des cartulaires indiquent l’identité de cette personne. 

• émetteur = l’institution qui a l’autorité pour émettre le document. Dans le cas d’une étude 
contemporaine, c’est l’employeur du réalisateur. Pour les sources écrites anciennes, c’est 
l’institution (le plus souvent ecclésiastique, mais peut aussi être laïque) émettrice du 
document. 

• commanditaire  = la personne physique ou morale (une institution) qui a commandé le 
travail. Pour les sources écrites anciennes, il s’agit en général d’une personne physique (par 
exemple un prieur d’une abbaye peut avoir commandé la fabrication d’un cartulaire), et 
plutôt une personne morale pour des études archéologiques contemporaines. 

 
Ces champs sont importants car ils donnent des renseignements importants sur la constitution même de la 
source-preuve et donc le niveau d’information qu’elle contient. 
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a) par exemple le plan d’un hôtel dessiné dans le cadre d’une étude préalable à un projet de restauration 
sur un monument historique : 

• réalisateur = personne physique qui a dessiné le plan 
• émetteur = architecte en chef des MH car c’est son cabinet qui produit l’étude  
• commanditaire = la DRAC d’une région 

b) par exemple un plan figurant dans une étude archéo préventive : 
• réalisateur = l’agent de l’INRAP ou l’archéologue municipal ou départemental… qui a fait 

le plan 
• émetteur = INRAP ou un service d’archéologie au service d’une collectivité territoriale 

(DHAAP pour la mairie de Paris, SDAVO pour le département du Val d’Oise…)  
• commanditaire = la DRAC d’une région, une Cne… 

c) par exemple un plan figurant dans une étude archéo programmée : 
• réalisateur = l’archéologue dessinateur dirigé par le responsable d’opération (qui sera 

indiqué, lui, dans la table Etudes-Contenants, comme auteur de l’étude dans laquelle se 
trouve le plan) 

• émetteur = laboratoire de recherches qui a obtenu l’autorisation de fouille et l’a dirigée 
• commanditaire = l’Etat 

d) par exemple un acte figurant dans le cartulaire du pitancier de Saint-Germain-des-Prés: 
• réalisateur = s’il est connu, le moine X qui a fabriqué le cartulaire.  
• émetteur = l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés 
• commanditaire = le pitancier de Saint-Germain-des-Prés 

 
 champs date précise/date début/date fin : quand on connaît le jour, le mois et l’année, on remplit le 

champ « date précise » sous la forme jj/mm/aaaa en mettant des points d’interrogation quand on ne 
connaît pas un élément (par exemple ??/03/1958 pour un plan de mars 1958). Comme ce n’est pas un 
champ numérique, on répète la date dans 2 champs numériques, (1 pr la date de début, l’autre pr la date de 
fin) où on ne mettra que l’année sous forme d’entiers. Donc on ne pourra mettre que des nb entiers, et pas 
de texte comme « 13e siècle », « avant 1300 »… L’avantage est de pouvoir faire des requêtes proprement du 
type « avant 1300 ». D’où le codage suivant : 

• si l’année est connue précisément, remettre le même nb ds les 2  champs début/fin 
• si on ne connaît qu’un intervalle (par exemple début 13e), remplir différemment les 2 

champs (par exemple 1201-1225 pour début 13e, 1275-1300 pour fin 13e, 1225-1275 pour 
milieu 13e s, 1201-1300 pour 13e s.) 

• si on ne connaît qu’un terminus (avant 1350 ou après 900), on ne mettra rien dans un des 
champs et le nb connu ds l’autre. Ici : avant 1350  début = «  » et fin = « 1350 ». Après 
900  début = « 900 » et fin = «  ». Donc on ne met pas zéro car cela risque de fausser les 
calculs numériques que l’on pourra faire sur les champs dates (moyenne, écart-type…). 
Donc l’absence d’information a un sens précis (c’est une absence documentaire et non pas 
une absence réelle). Pour bien préciser qu’on ne connaît pas les dates de début ou de fin, on 
coche les cases adéquates. 

 les champs pour les sources-preuves écrites :  
« folio » : par convention, pour les folios, on n’indique pas le recto par la lettre « r », mais on se contente de 
mettre le chiffre seul. Seuls les folios versos sont donc pourvus d’une lettre après le chiffre, « v ».  Quand 
on veut indiquer plusieurs folios, on met un tiret de la manière suivante :  
12 - v : cela renvoie aux folios 12 et 12v 
12 - 13v : cela renvoie aux folios 12, 12v, 13 et 13v 

 les champs pour les sources-preuves archéo et planimétriques :  
« Partie informée » : = partie précise du repère informé par la preuve. Une source-preuve peut ne 
renseigner que sur une partie précise d’un objet ou d’un repère. Ex : un plan de façade d’un immeuble, un 
relevé archéo d’un tronçon d'aqueduc… On indique donc quelle partie de l’objet est précisément décrit par 
la source (façade, tronçon…). 
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ETUDES- CONTENANTS 
- Table à renseigner à partir du formulaire « Etudes-Contenants » qui contient aussi le sous-formulaire 
« Editions » (cf ci-dessous).
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- Il sert pour toutes les références, publiées ou non, contenant 1 ou plusieurs preuves possibles. Ex :  

• une édition de sources (un cartulaire qui contient plusieurs actes, un rapport de fouille qui 
contient plusieurs plans…)  

• une preuve tirée ponctuellement d’une étude (qui n’est pas forcément une édition de sources, 
et qui n’est pas forcément publiée), mais qui donne des éléments permettant de spatialiser des 
objets historiques (ex typique = Berty). 

- 2 cas de figure possibles :  
• soit c’est toute la référence qui est nécessaire pour définir son objet historique dans le SIG (ce 

qui revient à la mention « passim » dans les notes de bas de page) : à ce moment-là, on n’a pas 
besoin d’indiquer une page précise et donc on n’a pas besoin de faire un enregistrement dans 
la table Preuves (et donc on utilise directement le formulaire Objet-hist_Etudes pour créer 
son identifiant d’objet). 

• soit la référence contient plusieurs indications susceptibles d’être utilisées pour de nbx objets 
historiques, auquel cas on saisit la référence globale (auteur, titre, date…) dans la table 
« Etudes-Contenants », et on indique l’emplacement utile pour chaque objet dans le champ 
« Emplacement » dans la table et le formulaire Preuves. En effet, il faut séparer ces 
informations (la référence elle-même et la page précise) dans 2 tables différentes, car sinon on 
serait amené à répéter des milliers de fois la même référence globale. Ex du tome 1 de Berty : 
HN va y puiser p. 35 la preuve pour une tour d’enceinte, puis BB va y puiser p. 312 la preuve 
pour un hôtel, BCB p. 234 la preuve pour une église… : or il s’agit toujours du même tome 1 
de Berty. Donc la référence de ce tome sera saisie ds la table Etudes-Contenants, et on 
indiquera simplement dans le champ « Emplacement » du formulaire Preuves la page précise. 
(et donc on utilise le formulaire Objet-hist_Preuves pour créer son identifiant d’objet). 

 
- le champ Sous-typo_publi contient dans un menu déroulant des modalités prédéfinies parmi lesquelles 
l’utilisateur n’a qu’à choisir :  

• article de périodique 
• contribution d’ouvrages (pour les articles publiés dans des actes de colloques, des mélanges…) 
• livre 
• thèse manuscrite,  
• mémoire d’étudiant 
• rapport archéologique 
• étude non publiée 

Cette dernière modalité servira pour toute la littérature « grise » non publiée mais qui existe bien et qui est très 
utile, par exemple les rapports de ministères. Brigitte Boissavit indique qu’une norme AFNOR permet de 
citer ces études non publiées en bibliographie car, bien que difficilement accessibles, elles sont désormais 
reconnues comme des références biblio. 
- le champ « auteur principal » : on remplit d’abord le nom puis le prénom entre ( ) : Berty (Adolphe). Il peut 
y avoir plusieurs auteurs (Nom1 (Prénom1), Nom2 (Prénom2)…). 
- le champ « auteur étude collective » : c’est l’éditeur d’un colloque ou le directeur d’une publication collective 
ds lequel l’auteur principal a écrit une contribution. Reprendre la fonction précise que s’est donné l’auteur de 
l’étude collective : éd., dir., coord. Un menu déroulant propose les auteurs déjà saisis, pour éviter les fautes et 
la perte de temps : parcourir ou taper les premières lettres puis entrer (idem  que procédure de Caroline 
Bourlet pour les titres de revues). Lorsqu’on entre un nouveau nom lors d’un enregistrement X, il faut juste 
savoir que le nouveau nom ne sera intégré ensuite dans la liste déroulante qu’après avoir fermé 
l’enregistrement X : donc il ne faut pas passer directement de l’enregistrement X à X+1 ; il faut fermer le 
formulaire puis le rouvrir. 
- le champ « Titre_publi_collective » : c’est le titre par exemple des actes d’un colloque, d’un volume de 
mélanges… Comme pour les auteurs de publications collectives, un menu déroulant propose les titres déjà 
saisis : là encore il ne faut pas passer directement de l’enregistrement X à X+1 si on veut voir apparaître dans 
le menu déroulant le nouveau titre que l’on vient de saisir.  
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- POUR LES ARTICLES DE PERIODIQUES (partie du formulaire à droite, séparée par des tirets) : les 
champs « Année Edition » et « Année Parution » sont réservés aux seuls périodiques : mettre le même 
nombre pour l'année d'édition et de parution quand il n’y a pas trop de décalage entre la date théorique 
d’édition et la date effective de parution. S’il y a un décalage de plusieurs années, remplir les 2 champs, en 
mettant dans « Année Edition » la date théorique et dans « Année Parution » la date de parution effective. 
- POUR LES ARTICLES DE PERIODIQUES + LES CONTRIBUTIONS D’OUVRAGE : il faut remplir 
le champ Pagination, en indiquant les pages où se trouve l’article ou la contribution. 
- POUR LES OUVRAGES (PUBLIES OU NON) : la date (champ « Année »), ainsi que les champs de lieu 
(« ville, éditeur, collection » pour un ouvrage édité ; « Université » pour un travail étudiant) sont à remplir dans 
le sous-formulaire EDITIONS (en bas). 

EDITIONS 
- A renseigner à partir du sous-formulaire « Editions » intégré dans le formulaire « Etudes-
Contenants ». 
- Intérêt = pour les cas où un même ouvrage est réédité, parfois avec une pagination différente (ex pour De 
La Mare). Il faut donc que l’on sache quelle édition a été consultée par le chercheur qui a construit une 
couche historique ds le SIG. Table liée avec Etudes-Contenants par une relation simple de 1 à n : pour une 
étude, il peut y avoir plusieurs éditions possibles, mais pas l’inverse (une édition ne peut pas correspondre à 
plusieurs études). Le plus simple est que chaque chercheur entre l’édition qu’il a utilisée dans cette table 
« Editions », même si ce n’est pas la 1ère, sans se soucier de savoir si on a déjà rempli les autres éditions. 
- autres liens : cette table Editions et liée aux tables de relations d’une part entre les Preuves et les Etudes-
Contenants et, d’autre part, entre les Objets et les Etudes-Contenants afin d’effectuer facilement les requêtes 
suivantes :  

• retrouver à partir d’une édition toutes les preuves contenues dans cet ouvrage publié et déjà 
saisies dans la base 

• retrouver à partir d’une édition tous les objets historiques créés d’après les références de cet 
ouvrage publié et déjà saisis dans la base 

e) Table des titres de revues de Caroline Bourlet 

- Ces titres se retrouvent en liste déroulante dans le champ Titre_periodique de la table Etudes, grâce à une 
programmation faite par C. Bourlet. Cela évite de ressaisir les titres des revues de façon différente à chaque 
fois. Suite à la programmation faite par Caroline Bourlet, lorsqu’on veut entrer le titre d’un périodique, soit on 
connaît le titre et on en écrit les premiers mots (sans les articles), soit on le cherche dans la liste. Si on entre 
une chaîne de caractères qui n’est pas dans la liste, un message propose d’entrer un nouveau nom, si on clique 
sur OK, le formulaire d’ajout de titre s’ouvre (F_titres_revues_ajout voir ci-dessous). Lorsque le titre est tapé 
(rejeter les articles à la fin : Cité (La)), il faut obligatoirement valider l’entrée. On se retrouve alors sur le 
champ Titre_periodique et on peut choisir dans la liste le nouveau titre entré. 
 
- C. Bourlet a ajouté un formulaire : F_titres_revues_ajout qui permet de saisir le nom d’une nouvelle revue et 
de réactualiser la base pour faire apparaître le nom de revue dans le formulaire Etudes précédemment ouvert 
(à ne pas utiliser sen dehors du formulaire « Etudes-Contenants »). 
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B - Procédure de travail : SGBD-SIG-SGBD 

I. D’ABORD SGBD  
 
pour créer l’identifiant d’un objet historique que l’on dessinera ensuite ds GV-SIG. Pour avoir cet identifiant, 
le mieux serait de respecter les étapes suivantes  (mais à revoir) : 

1. vérifier dans la table Etudes-Contenants et/ou la table Preuves que la preuve permettant de créer 
l’objet historique dans le SIG n’existe pas déjà (en utilisant la requête qui est construite pour 
rechercher une référence à partir d’une partie du nom de l’auteur ou du titre) 

 si elle n’existe pas, il faut la créer via les formulaire de saisie créés par Alain Dallo ;  
 si elle existe, il suffit de relever son identifiant « Ref_publi » et/ou « Ref_preuve » et le 

réserver au chaud pour plus tard, quand on remplira les tables preuves/Etudes-contenants 
2. créer un objet historique à partir d’un des formulaires : Objet_hist-Preuves » OU 

« Objet_hist-Etudes »,  avec choix des initiales du chercheur et du type d’objet (eglise, hotel..) puis 
clic sur la case vide du champ « Ref_objet_historique » : l’identifiant sera créé automatiquement. 
Recopier cet identifiant et garder le au chaud pour le recopier dans le SIG 

3. remplir les données sur les preuves/études-contenants, (après avoir saisi la preuve ou l’étude on 
revient dans le formulaire et sous formulaires de l’objet historique, on remplit l’information 
de la preuve (ref_preuve) dans le sous -formulaire qui automatiquement intègre la 
Ref_objet_historique. Ne pas toucher aux tables, risque de perte de cohérence par des erreurs de 
copie des identifiants )  

 
II. PUIS SIG : SEULEMENT POUR 2 CHOSES 

 
1. dessiner l’objet historique 
2. recopier ds la table attributaire l’identifiant qui aura été créé « Ref_objet_historique »  dans le SGBD 

Alpage-Références 
 

III. RETOUR AU SGBD POUR SAISIR TOUTES LES DONNÉES ATTRIBUTAIRES  
 
remplir les données attributaires propres à chaque donnée historique que l’on pourra mettre directement dans 
la table « Objet_hist », à la suite des champs pour l’identifiant 
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Et éventuellement dans des sous-tables liées à cette table « Objet_hist », pour les informations ayant une 
relation de 1 à n (titulatures des églises, noms des tours et portes d’enceintes, titulaires des censives…). 

C -  Table « Types de changement » commune à mettre en relation plus tard avec la 
table Objet_hist 

- à renseigner obligatoirement pour tous les objets de topographie historique évoluant dans le temps (mais 
pas pour tous les objets historiques en eux-mêmes : par exemple pas utile pour les paroisses, censives….). Il 
faut indiquer par là pourquoi on recrée un nouvel objet historique. 
 
Il y a 3 types d’informations à intégrer dans le « Type de changement » : 
- la nature du changement avec 3 possibilités : changement sémantique, ou changement géométrique, ou bien 
les 2.  
- Il faut donc stocker les changements géométriques avec un grand type (accroissement, diminution, 
fusion…) et des sous-types (accroissement de la hauteur, de l’emprise au sol…).  
 
- Si on veut passer à un codage en chiffres, il faut prévoir pour chacun de ces types et sous-types 2 caractères, 
pour se laisser de la marge (on aura donc 99 possibilités). Par exemple : 02.07 (avec le grand type 2 et le sous-
type 7). 
- Il faut aussi stocker les changements sémantiques avec, là encore, un grand type (nouvelle fonction…) et des 
sous-types (ajout d’une fonction supplémentaire, remplacement de l’ancienne fonction par une autre…). Si on 
veut passer à un codage en chiffres, il faut prévoir pour chacun de ces types et sous-types 2 caractères, pour 
se laisser de la marge (on aura donc 99 possibilités). Par exemple 15.21 (avec le grand type 15 et le sous-type 
21).  
- C’est la concaténation de ces 2x2 informations (chang.géométrique_chang.sémantique) qui nous donnera 
toutes les raisons possibles du changement. S’il n’y a qu’un seul changement (géométrique ou sémantique), on 
met par défaut 00.00 pour l’autre type de changement. Par exemple : 
02.07_00.00 : indiquera un changement purement géométrique (avec le grand type 2 et le sous-type 7) 
00.00_15.21 : indiquera un changement purement sémantique (avec le grand type 15 et le sous-type 21). 
02.07_15.21 : indiquera un changement à la fois géométrique (avec le grand type 2 et le sous-type 7) ET un 
changement sémantique (avec le grand type 15 et le sous-type 21). 
 
- Mais il n’est pas sûr que le codage chiffré soit utile : Alain Dallo propose de travailler en clair avec des 
menus déroulants. La concaténation et la création de code viendraient plus tard. Le risque d’erreur est grand 
avec des codes : c’est abandonné depuis qu’il n’y a plus de problème de place sur nos hd. 
 
 
 
 

Hélène
Compte-rendu rédigé par Hélène Noizet, Romain Raveaux, Frédéric Rousseaux, Frédéric Pouget, Alain Dallo, Pascal Chareille, Laurent Costa, Michel Denès




