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1) Bilan du géoréférencement : le centre historique de Paris par 
Anne-Laure Bethe 

Nous disposons aujourd’hui de 912 fichiers rasters Vasserot, qui correspondent effectivement à 
des plans d’îlot.  Sur ces 912 plans, Anne-Laure Bethe en a déjà géoréférencé 475, soit 52 %. 
Sur les 48 quartiers Vasserot, 26 sont terminés et 3 autres sont commencés. 
Il reste quelques îlots du quartiers du Luxembourg afin de couvrir toute la zone représentée sur le 
plan du CNRS. Seuls 4 scans n’ont pas pu du tout être géoréférencés par manque de points de 
calage. 
Sur une liste de 17 îlots de la rive droite dont le géoréférencement était à reprendre, 6 n’ont pu 
être améliorés. Pour les 11 autres, Anne-Laure Bethe a utilisé des fonds dont elle ne disposait pas 
encore au moment du 1er géoréférencement, c’est-à-dire les données APUR portant la datation de 
F. Loyer et les plans d’expropriation numérisés. Le géoréférencement de ces images 
correspondant au centre historique de Paris a été validé par Caroline Bourlet. A priori, il ne sera 
plus modifié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Voici un exemple de reprise du géoréférencement dans le quartier St-Honoré.  
Ces îlots  avaient été initialement calés sur le fond Berty. Le calage a été amélioré grâce au fond APUR (datation Loyer) et au géoréférencement du plan 
d’expropriation numérisé correspondant. 
 
1er géoréférencement créant de fortes déformations (notamment pour le fameux îlot triangulaire) : 
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Récupération de l’emprise bâtie datée de l’APUR : en bleu turquoise, les bâtiments antérieurs à 1800 
 
 

 
 
 
Sur ce fond daté de l’APUR, Anne-Laure Bethe a géoréférencé le plan d’expropriation correspondant, qui apparaît en grisé : 
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Obtention d’un 2er géoréférencement, grâce aux couches du bâti actuel daté et du plan d’expropriation : 
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Pour 4 îlots visibles ci-dessous, sont ici superposés l’ancien et le nouveau géoréférencement, ce dernier apparaissant au –dessus : 
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    Plan d’expropriation de l’îlot triangulaire 
 
 
 
 
 
 
Zoom sur les 2 géoréférencements superposés 
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2) Base de données sur le géoréférencement par Anne-Laure Bethe  

Les rasters ne portant pas d’informations attributaires, Anne-Laure Bethe a créé une nouvelle 
couche vecteur avec les informations de la base de données en attribut. Cela permet de se repérer 
plus facilement parmi tous les rasters déjà traités et de faire éventuellement une première analyse 
spatiale. On peut en tous cas avoir un minimum d’informations sur ces rasters.  
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3) Création d’un fond de plan hybride : le plan ALPAGE 1380 par 
Anne-Laure Bethe et Caroline Bourlet 

Durant une quinzaine de jours, Caroline Bourlet et Anne-Laure Bethe ont travaillé ensemble pour 
créer, à partir du plan du CNRS, un plan vecteur des îlots vers 1380 : les îlots de ce plan vecteur 
sont modifiés ponctuellement pour s’ajuster avec les autres fonds Vasserot, Berty et APUR 
lorsqu’il y a des points communs. 
 
Objectif 
Il est nécessaire de construire les objets historiques sur un fond commun à tous, en principe le 
mosaïquage des plans Vasserot. En effet, ces plans font l’objet d’un géoréférencement à grande 
échelle (par îlot), alors que les autres plans anciens sont à une échelle plus petite (et donc 
nécessairement leur géoréférencement comporte plus d’erreurs). 
 
* Mais il s’est avéré nécessaire de construire un autre fond de plan plus proche de la période 
médiévale, à la demande des médiévistes : 

- qui traitent uniquement de l’espace occupé par la ville au Moyen Âge, celui qui est pris 
en compte par la carte du CNRS ; 

- qui s’appuient très souvent sur les informations données par les plans CNRS et Berty ; 
- mais qui ont constaté des décalages entre les différents tracés des contours des îlots 

selon les cartes (APUR, Vasserot, Berty, CNRS) ; 
- qui ne peuvent pas toujours s’appuyer sur le fonds Vasserot, notamment lorsque les 

espaces ont été complètement redessinés antérieurement à la révolution (autour de la Halle aux 
blés, des Tuilerie-Louvre, sur la partie orientale du Châtelet) ou en cas de raccord entre deux 
planches (dans le bas de la rue Saint-Martin par exemple) ; 

- qui souhaitent éditer des cartes de Paris au Moyen-Âge 
 
Exemples de discordances entre les plans CNRS, Berty, APUR et Vasserot dans le secteur de 
Saint-Germain l’Auxerrois : 



 12

Décalage très net entre le plan du CNRS original et les îlots Vasserot : 

 
 
Décalage très net entre l’APUR (en polygones orange, vert ou bleu turquoise) et le plan du 
CNRS :
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Décalage plus modéré entre le Berty (plan en grisé) et le Vasserot : 

 
 

 D’où l’idée de réaliser un plan hybride (polygone rouge ci-dessous) : 
- qui intègre l’ensemble des îlots du Paris médiéval, qui respecte au mieux les îlots 

Vasserot tout en s’en détachant si nécessaire ; 
- et dont le tracé des îlots servirait de limite à tous pour caler les couches de bâti ou de 

n’importe quelle information historique médiéval : églises, marchés, hôtels, etc… 
 

 
 
La méthode adoptée 
Nous espérions au départ pouvoir recaler le plan du CNRS sur les autres cartes et obtenir ainsi 
une sorte de mise à jour de ce plan. Mais constatant que les limites d’îlots de la carte CNRS sont 
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toujours en décalage par rapport aux trois autres plans et qu’une simple mise à jour était 
impensable, nous avons décidé de créer un nouvel objet hybride qui représente l’espace 
représenté par la carte CNRS mais qui s’affranchit presque totalement des limites d’îlots 
de cette carte.  
 
Recalage des îlots 
 
* En fait, les seules limites du plan du CNRS que nous ayons gardées sont celles qui bordent 
l’enceinte de Charles V : par convention nous avons adopté comme limites des parcelles celles du 
terrain non constructible au bord de l’enceinte c'est-à-dire les limites de censive avant les murs, 
soit à 15, /15,70 m du mur d’après le plan Berty qui semble utiliser les pointillés pour les futurs 
tracés. 
 
Ce que nous avons fait : 
Sauf exception (cf. plus bas), pour l’ensemble du plan nous avons calé les limites des îlots sur 
les limites du bâti de l’APUR à chaque fois que ce bâti était antérieur à la révolution, d’après la 
datation faite par Loyer. L’avantage d’un tel calage est d’ancrer le plan dans la réalité 
d’aujourd’hui. 
Lorsque le plan de l’APUR ne pouvait être utilisé - c'est-à-dire lorsque le bâti ancien a 
complètement disparu -, nous avons calé nos îlots sur les limites de Vasserot.  
Lorsque ce dernier plan était inutilisable, soit à cause de la disparition d’un bâti (cas de la partie 
Est du Châtelet), soit parce que le plan de Vasserot présente des difficultés de lecture (cas des 
zones de raccord entre plusieurs planches), ou dans tout autre cas d’incertitude, nous avons calé 
les îlots sur les limites du plan de Berty. En effet il nous a semblé que ces deux plans sont 
suffisamment proches pour que l’on puisse les utiliser l’un à la place de l’autre en cas de doute et 
ce d’autant plus que le choix entre les limites Vasserot et Berty sera toujours visualisable par 
superposition des divers calques sur le fonds que nous élaborons. 
 
Exceptions : pour des espaces qui ont été totalement redessinés antérieurement à la révolution 
c'est-à-dire où un nouveau bâti s’est surimposé aux îlots médiévaux, les rendant illisibles sur les 
plans tels le Palais du Louvre et les Tuileries, ainsi que la place des Victoires. 
 
Exemple du palais du Louvre 
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Décalages avec le plan Vasserot 
A chaque fois qu’on a vérifié : décalage faible en général (1-2 m).  Lorsque le décalage était trop 
important (4 m : cf les 17 cas évoqués ci-dessus), Anne-Laure a repris le géoréférencement et 
souvent amélioré mais pas toujours... Anne-Laure Bethe ajoute un champ pour les îlots repris, 
améliorés ou non. 
 
Documentation 
Nous avons documenté chaque îlot et notamment nos doutes et incertitudes, et les choix que 
nous avons faits.  
 
Conclusion 
Le tracé des îlots de la rive droite est validé dans l’état de nos connaissances actuelles et 
nécessitera des ajustements lorsqu’on travaillera sur des espaces plus ponctuels. Mais évidemment 
il pourra évoluer avec l’approfondissement des connaissances. 
 
Anne-Laure Bethe et Caroline Bourlet ont terminé la rive droite et la rive gauche du centre 
historique de Paris :  
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Sur proposition de Frédéric Pouget, ce plan hybride résultant de la collaboration entre les 
différents partenaires du programme ANR est désormais appelé plan « Alpage 1380 ». 

4) La transformation affine 2D et les déformations induites par 
Alain Bouju et Pascal Chareille 

Alain Bouju et Pascal Chareille rappellent que les transformations affines opérées lors du 
géoréférencement prennent la forme des équations suivantes : 
 
X = Ax + By + C 
Y = Dx + Ey + F 
 
où (x,y) sont les coordonnées des points de l’image initiale et (X,Y) les coordonnées après 
géoréférencement. 

 
 
Au départ, nous avons une image en pixel 
ou dot by inch, avec des points 
caractéristiques 1, 2, 3 et 4. 

A l’arrivée, nous avons une carte avec un 
datum (lien avec le repère terrestre Lambert 
pour nous). 

 
On a donc les relations : 
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Il faut définir les valeurs de A, B, C, D, E et F. 
Pour cela, il faut au moins 6 équations, donc 3 points. S’il y a beaucoup de points, on pourra 
limiter les erreurs par la méthode des moindres carrés. 
 
La transformation sous forme matricielle s’exprime ainsi : 
 

 
Pour une translation, la transformation est : 
 

 
 
Pour une rotation d’angle θ, la transformation est : 
 

 
 
Pour un changement d’échelle de facteur λ, la transformation est : 
 

 
 
Quelques définitions : Wikipédia - http://fr.wikipedia.org/wiki/Similitude (géométrie) 
En géométrie, une similitude est une transformation qui conserve les rapports de distances. 
L’ensemble des similitudes contient l’ensemble des isométries, l’ensemble des homothéties et 
leurs composées. 
La propriété concrète qui caractérise les similitudes est la conservation de la forme, mais pas 
forcément de l’échelle : elles font se correspondre des figures dites semblables. Les distances 
sont multipliées par un réel positif λ, appelé rapport de similitude. 
Les similitudes planes se répartissent en deux catégories : les similitudes directes conservant les 
angles orientés et les similitudes indirectes les renversant. 
Les différentes similitudes directes sont l’identité du plan, les rotations, les translations, les 
homothéties ou une composée des applications précédemment citées. 
Les similitudes conservent les barycentres et les cercles. 
Réciproquement, toute transformation bijective du plan qui conserve les cercles est une 
similitude. 
Dans la suite on va travailler sur la transformation d’un cercle. 



 18

Pour un changement d’échelle de facteurs λ1 suivant x et λ2 suivant y, la transformation est :  
 

 
 
Si λ1! = λ2, alors on n’a plus une similitude : le cercle va être transformé en ellipse, comme ci-
dessous : 
 

 
On voit sur la figure l’impact de la déformation sur différents angles. La déformation des angles 
varie en fonction de la déformation du cercle par la transformation. Certains angles conservent 
leur valeur (angle noir) et d’autres sont modifiés (angles rouge et bleu). 
 
Pour mesurer la qualité du géoréférencement, nous allons donc définir le facteur de 
transformation suivant :  
b/a 
avec a est le grand axe de l’ellipse et b le petit axe de l’ellipse. 
 
Si la déformation est petite, le rapport sera proche de 1. Dans le cas d’un cercle on n’a pas de 
grand et de petit axe mais un rayon (cas où a =b). 
 
Le calcul de ce facteur sera présenté lors de la prochaine réunion. 

5) Mesure de la déformation d’un angle par Anne-Laure Bethe 

Anne-Laure Bethe a trouvé le moyen de mesurer, directement au sein d’Arcview, la déformation 
d’un angle dû au géoréférencement. Alain Dallo avait précédemment effectué le même type de 
mesure, mais a posteriori et manuellement (cf CR précédent n°10). 
Nous avons le scan d’origine dont l’angle haut-gauche est toujours égal à 90° et nous voulons 
connaître l’angle obtenu après géoréférencement. 
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Angle à 90° du coin haut-gauche 
du raster original 
 

Mesures d’angles sur les rasters 
géoréférencés et rectifiés 
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Anne-Laure Bethe a trouvé la procédure sur un forum SIG indiquant un script à charger sur le 
site d’ESRI. 
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Il faut au préalable créer une couche de polylignes, celle-ci doit se trouver au-dessus de toutes les 
autres dans ArcGis.  
Lorsque le script est exécuté, 2 nouveaux champs sont créés, dont celui qui nous intéresse 
« GEOANGLE » qui donne l’azimut du vecteur. 
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Ensuite nous construisons les 2 vecteurs formant l’angle. C’est l’angle haut-gauche de l’image qui 
a été choisi.  
 
Attention au sens de construction des vecteurs : 
 
 

 1er cas : on vectorise de l’origine de l’angle vers l’extérieur 
 

 Dans ce cas le résultat est de 132° 
 
 

 2e cas : on vectorise de l’extérieur de  l’angle vers l’origine 
 

  Ici : 318° 
 
Anne-Laure Bethe a choisi d’effectuer la construction de ces vecteurs toujours de la même 
manière, c’est-à-dire de l’origine de l’angle vers l’extérieur. 
Une fois l’azimut de chaque vecteur récupéré, elle a créé 4 nouveaux champs afin d’effectuer le 
calcul d’angle. 
 

1 

2 

2 

1 
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Descriptif des champs :  
Axe1 : c’est le premier axe rencontré en partant de l’azimut dans le sens horaire (saisie manuelle) 
Axe2 : le deuxième axe rencontré (saisie manuelle) 
Angle : exécute le calcul angle 2 – angle 1 (automatique)  
Angle-rect : qui rectifie lorsque la valeur obtenue est supérieure à 180°et reprend les autres 
valeurs, c’est ce champ qui nous donne l’angle correct (automatique). 
 
Elle crée un script pour exécuter la rectification des angles >180° et pour récupérer le contenu du 
champ « angle » dans les autres cas : 
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Exemple sur le scan 241 (toujours l’îlot triangulaire) du quartier St-Honoré et ses 2 géoréférencements : 
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100°

76°

101°

1er géoréférencement : 
l’angle haut-gauche passe de 90° à 101° 
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97° 

85°

97°

2e géoréférencement : 
l’angle haut-gauche passe de 90° à 97° 
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6) L’extraction d’information dirigée par les modèles par Romain 
Raveaux 

6.1) Problématique 

Une vision de l’esprit consiste à définir la question de l’extraction d’information comme la 
construction d’une information porteuse de sens à partir d’amas de pixels, d’entrepôts de 
données inertes. « Quand l’information fait sens ? » 
 
Des données douées de sens, enclin à la sémantique, est-ce possible ? Le sens n’est pas inné, il 
n’est pas in-utero, il n’est pas contenu dans les données, seule la contextualisation apporte cette 
fameuse touche de sens et creuse enfin le fossé sémantique.   
 
Les applications : 
La rétro-conversion de plans cadastraux nécessite l’insertion de connaissance a priori afin de 
localiser des objets métiers dans les plans de cadastre. 
 

6.2) Approche classique d’une chaîne d’extraction d’information 

L'aventure de l'interprétation des documents graphiques a commencé il y a 30 ans. La littérature 
est particulièrement riche en ce qui concerne les routines de bas niveau (binarisation multi 
seuillage, filtrage…) ces procédures agissant comme des exhausteurs de qualité pour l'image, 
préparant ainsi l'image pour les phases de segmentation et de reconnaissance. 
Bien d'autres outils ont bénéficié d'un engouement certain de la part de la communauté 
scientifique, les opérateurs de séparation texte/graphique [FLE 88] et de vectorisation [TOM 00]: 
semblent être stabilisés et font preuve d'une certaine maturité, leurs limites semblant surtout liées 
au contexte (caractéristiques de l'image) dans lequel ces opérateurs sont utilisés. Cependant, des 
études importantes sont menées afin d'améliorer leurs optimalités [LOC 06b]. Les primitives 
élémentaires, une fois extraites, viennent alimenter des moteurs de reconnaissance statistique ou 
structurelle. Parfois, ces deux niveaux sont fusionnés et/ou combinés pour améliorer la qualité de 
la reconnaissance. Enfin, ce niveau nourrit généralement un niveau sémantique où les contraintes 
du domaine sont exprimées et permettent de construire les objets « métier » du domaine 
concerné. 
D’autres points chauds restent à l’étude, la question de l’évaluation des performances d’une 
méthode donnée, ou encore trouver la meilleure adéquation algorithme/données, quel algorithme 
de reconnaissance sur quel type de données et avec quel paramétrage. Cela passe par une prise en 
compte du contexte des traitements et donc par une caractérisation comportementale des outils. 
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Architecture générale d’un système d’analyse de documents graphiques 

 
 

6.3) Modélisation de la connaissance  

Les ontologies forment un paradigme intéressant dans le domaine de la représentation de la 
connaissance. Ils mettent en jeu des concepts et la logique de description de ces concepts. Les 
concepts sont des objets sémantiques (classes, objets métiers,…) et l’élaboration d’une ontologie 
met en œuvre à la fois l’organisation des concepts entre eux mais à la fois leurs logiques de 
description/décomposition. Une ontologie d’un domaine donnée est pleinement exprimée de 
manière graphique par le biais d’un méta-modèle [Fig 1]. Ce dernier peut encore être vu comme 
un graphe relationnel attribué dirigé (DiGraph). 
 

Indice Extraction 
Color, Edges, Regions, Lines

Image of document 

Syntaxic level 

 
 

Models 
 
 

Structured information: graph, …

Semantic level 
Applicative object: A vector layer for a GIS
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Figure 1: Exemple d'ontologie décrivant un plan de cadastre (Non-Exhaustif). 

 
 

6.4) Cycle perceptif : intégration de connaissance 

Possédant les ontologies pour exprimer le savoir d’un expert (historien, architecte,…) sur un 
domaine d’application donné, le problème devient alors d’intégrer cette modélisation de la 
connaissance dans un processus de traitement informatique. Pour ce faire, il est nécessaire de 
définir un système fondé sur un cycle perceptif rebouclant sur les erreurs commises par les 
processus informatiques et se corrigeant afin de correspondre au mieux au modèle de 
connaissance établi par l’utilisateur. 
 

6.4.1 - Optimisation de processus dirigée par la connaissance 

Une ontologie peut être représenté fidèlement par un graphe sémantique, un graphe relationnel 
dirigé attribué, les étiquettes d’un tel graphe portent alors des valeurs symboliques1 ; 
 

                                                 
1 Données discrètes, des quantités finies. 
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6.4.2 - Les processus dédiés à l’extraction d’informations cadastrales 

L’analyse de plans cadastraux peut être décomposée en une suite de sous-traitements possédant 
chacun des paramètres optimisables : 
 
Liste des processus : 

• Extraction du cadre : p1 
Extraction du cadre entourant chaque planche cadastrale. 

• Extraction d’îlot : p2 
Localisation des îlots au sein d’une carte. 

• Extraction de la rose des vents : p3 
 

6.4.3 - Optimisation d’une liste de processus 

 

Indice Extraction 
Color, Edges, Regions, Lines

Image of document 

Syntaxic level 

 
 

Ontology 
 
 Structured information: grammar, …

Semantic level 
Applicative object: A vector layer for a GIS

Checking 
Conformity 

Feed Back 
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Figure 2: Schéma descriptif  de l'optimisation de processus. 

 

6.5) Conclusion 

Les ontologies sont une manière d’exprimer la connaissance de l’utilisateur, ces dernières 
s’opposent aux paramètres opaques (seuils et règles,…) souvent demandées aux utilisateurs.  
Le principe de cycle perceptif permet de revenir sur les erreurs commises, émission d’hypothèse 
et correction, une approche par ‘tâtonnement’. La connaissance fait partie intégrante du  système 
d’extraction d’informations cadastrales afin de combler le fossé sémantique entre objet système et 
objet métier. 

7) Calendrier de travail de Romain Raveaux 

En aval de la vectorisation réalisée par Romain Raveaux, il y aura 2 opérations à réaliser : la 
validation par les historiens puis la réapplication du géoréférencement des rasters sur ces 
vecteurs. En terme de calendrier, il est donc nécessaire de prévoir que, au moins le niveau 
prioritaire des îlots et des parcelles soit livré à Noël 2008, approximation polygonale incluse. 
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Par la suite, pendant que historiens et géographes valideront et recaleront cette couche vecteur, 
Romain Raveaux pourra travailler sur la vectorisation des autres objets métiers demandés par les 
historiens (bâti/non bâti, murs, ouvertures…). 
 
D’où la nécessité d’établir des objectifs de travail clairs pour Romain Raveaux, avec un retro-
planning, ce qu’il a formalisé sous la forme d’un diagramme de Gantt : 
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8) Webmapping par Frédéric Pouget et Laurent Costa 

8.1) Expérimentation du logiciel Arcgis Server par Frédéric Pouget 

Dans le cadre d’un projet tutoré d’étudiants de la Licence Professionnelle SIG de l’Université de 
La Rochelle, les géographes ont proposé un projet de test du logiciel Arcgis Server (ESRI). 
Ce test s’est déroulé entre janvier et mars 2008.  
La durée totale du travail réalisé est d’environ 120 heures. 
 
Description de l’outil 
Arcgis Server est un outil de la gamme ArcGis de la société ESRI.  
Il est destiné à des organismes équipés de SIG qui désirent publier sur le Web de données 
géographiques, des cartes, des  analyses…Il permet également d’accéder via le Web à ces données 
pour effectuer des saisies ou mises à jour.  
Cette solution paraissait donc à priori séduisante pour permettre la diffusion des données 
produites dans le cadre du projet Alpage tout en permettant également la saisie des informations 
par les historiens via une interface Web.  
 
Contexte de l’expérimentation 
Le logiciel a été utilisé dans le cadre du laboratoire LIENSs, sous forme d’une licence en prêt 
pour 6 mois de la part d’ESRI France. 
L’objectif au sein de  LIENSs était de permettre aux chercheurs du laboratoire d’accéder 
facilement au patrimoine de données du labo via un simple navigateur internet. Ces données 
étant stockées sur un serveur géré par Arcgis Server. LIENSs espérait également trouver dans cet 
outil une solution de gestion des métadonnées. 
 
Déroulement de l’expérimentation 

 

Choisir une machine serveur : un serveur SIG doit en effet être mis en place ; pour cela 
une machine serveur doit être choisie. Elle doit être équipée avec le Système de gestion de bases 
de données ORACLE ou  avec IBM DB2, IBM Informix ou toutes les 
éditions de Microsoft SQL Server. Nous avons choisi ORACLE dont dispose le service 
informatique de l’université. 

Choisir un environnement de développement : la mise en place effective des 
différents services offerts par Arcgis server nécessite du développement ; Ce développement peut 
se réaliser soit dans le langage JAVA, soit dans le langage .NET. Dans la configuration de notre 
projet, la plate-forme Java a été choisie puisque tous les serveurs du CRI (le service informatique 
de l’Université de La Rochelle) fonctionnent sous LINUX (ce qui n’est pas compatible avec 
l’environnement .NET).  

 Installation du serveur 
 A cause des contraintes du réseau de l’Université, l’installation du serveur s’est effectuée 
en local sur une machine de la Cellule Géomatique de LIENSs.  Donc aucun accès n’a été 
possible via le net. Tous les tests effectués l’ont donc été uniquement en local.  
 
 Installation de la base de données géographique 
Une fois le serveur choisi et le langage de développement choisi, il a été nécessaire d’installer la 
première « brique » d’Arcgis server : la base de données géographique ArcSDE. Cette base de 
données géographiques va permettre de « digérer » l’information géographique provenant du 
SIG : transformation de fichiers au format SIG (shp ou raster ou geodataase) dans un format 
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interne ArcSDE. Cette base de données a été installée en local avec une connexion à une instance 
Oracle à distance. Le CRI a créé cette instance sur une base de données Oracle9i et a administré 
les droits d’accès à distance du logiciel à cette instance. Ce procédé est inhabituel, la base de 
données est généralement installée en local sur la même machine qu’ArcSDE, et le peu de 
documentation a ralenti énormément cette étape. (Phase longue et vraiment délicate à réaliser). 
 
Découverte du produit : 
 

 ArcGIS Desktop permet de publier et diffuser des données géographiques sur le Web.  

Voici un exemple de données que nous avons mis en ligne sur internet.  

L’accès à la donnée se fait par un navigateur Web selon cette interface. 

 
L’application cartographique sur le web permet d’accéder à des services publiés, elle contient 
une table des matières, un onglet d’information sur le contenu de la donnée, des outils de 
sélection, requêtes spatiales (activé si un tel service est publié) des outils de navigation classiques.  
 

Pour arriver à ce résultat il a été nécessaire de : 

1. mettre en place un administrateur de données (fait par l’administrateur soit sous 
Arccatalog (Administrateur Arccatalog), soit via une interface web « administrateur 
manager ») 

2. Créer une ressource : publier la donnée (créer un « Serveur SIG) 

Il faut pour cela, créer une nouvelle connexion au serveur SIG d’ArcGIS Server.  
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C’est dans le serveur SIG, constitué par les « server object manager » et « server object 
container » que sont hébergées les ressources.   

 
 
Le schéma suivant résume l’architecture. 

 
Figure 3 : Schéma de l'architecture d'ArcGIS Server 
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Possibilités offertes : 
 
ArcGIS Server est donc un serveur SIG Web complet. Il permet d’accéder via le web à la gestion 
des données géographiques, la visualisation de cartes en ligne, la réalisation d’analyses des 
données en ligne (géotraitement), la mise à jour des données en ligne, le géocodage, la 
visualisation 3D...  

Seuls les services de visualisation de cartes en ligne et l’accès à des géodatabases ont pu être testés 
pendant ce projet tutoré. Le service de géodatabase nécessite du développement 
(programmation) pour mettre à disposition des outils de mise à jour, copie par extraction, 
etc.  

 
Figure 4 : Connexion à une base de données 

Il est à noter que sans la version ArcInfo, les manipulations sur la base de données sont très 
restreintes. 
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Conclusion de l’expérimentation Arcgis server : 
 
 Arcgis server permet de prendre des données SIG, de les mettre dans un serveur SIG. Il faut 
ensuite qu’un Administrateur de donnés construise des « Services Web » qui vont être 
proposés à des clients web (les clients sont les différents types d’utilisateurs des données 
ALPAGE).  
A ces clients on peut donc proposer différents niveaux de service : 

- Le service basique : des données déjà existantes dans le SIG et que l’on pourra 
simplement visualiser en affichant, désaffichant des couches, faire des zooms ou des 
requêtes,des impressions etc… Cette partie est relativement faisable mais nécessite tout 
de même un serveur de données avec ORACLE et un administrateur de données 
(qualifié), en permanence pour gérer ce serveur…et le paiement annuel de cette licence 
ORACLE et de la maintenance Arcgis server. 

- Le service plus : il permet outre les fonctionnalités basiques ci-dessus d’accéder à de 
l’édition de données ; l’utilisateur pourra modifier des données. Ceci nécessite de 
développer une application dédiée, soit en langage Java soit en langage .NET. 
L’administrateur devra donc être en plus développeur (ou bien sous traiter le 
développement) et devra gérer les droits d’accès (lecture, modification pour chaque type 
de données et  pour chaque client.  Donc… du sur-mesure …mais exigeant en terme de 
ressources humaines et technologiques. 

 
 
Cette expérimentation nous amène donc avant tout à insister sur l’importance d’engager une 
étude fine de nos besoins dans le cadre de la mise à disposition des données Alpage via le 
Web. 
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Plusieurs autres solutions alternatives à Arcgis server peuvent exister. Toutes 
nécessiteront du développement. Certaines imposeront des financements annuels en 
terme de licence logiciel, d’autres moins. Le colloque Webmapping des 3-4 juin nous 
permettra de préciser le panorama des solutions existantes. Ce secteur est en tel 
mouvement en ce moment que l’avenir nous réserve très probablement de bonnes 
surprises. 
 

8.2) Colloque Webmapping par Laurent Costa 

Le colloque sur le Webmapping dans les sciences historiques et archéologiques est organisé 
conjointement par l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, le laboratoire CNRS UMR 8589 
Lamop, le laboratoire CNRS UMR 7041 Arscan, l’Université de La Rochelle et la commission 4 
de l’Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (Unesco). 
Concrètement, les organisateurs sont François Djindjian (professeur associé en archéologie, 
université Paris-1), Hélène Noizet, Laurent Costa, Frédéric Pouget. 
 
Le Webmapping en ligne est une évolution naturelle des Systèmes d’Informations 
Géographiques. Intégrés dans un environnement Internet/Intranet, ils permettent la mise à 
disposition de services complémentaires comme le travail à distance, le travail collaboratif, le 
partage de fonds de cartes, la sauvegarde automatique, l’auto-apprentissage, etc. Ces services 
permettent l’utilisation de certaines fonctions des Systèmes d’Informations Géographiques en 
dehors des laboratoires spécialisés, par le chercheur individuel nomade notamment dans le 
domaine des Sciences Humaines et Sociales. Par leurs potentiels, ils modifient les modalités de 
gestion de nos données. 
L’objet de ce colloque international est de réaliser un état de l’art des solutions de Webmapping 
dans les domaines des Sciences archéologiques et Historiques : 

1. Solutions et produits disponibles pour les utilisateurs (progiciels, logiciels libres, portails, 
serveurs cartographiques, etc.), 

2. Intérêts potentiels de ce solutions dans les domaines des Sciences archéologiques et 
Historiques, 

3.  Retours d’expérience sur les projets précurseurs, 
4. Applications et projets en cours dans les domaines des Sciences Archéologiques et 

Historiques. 
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Les interventions sont les suivantes (cf annexe 1 pour les résumés des communications) : 
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Les frais financiers (repas de midi et du soir pour les 2 journées) ont été pris en charge par le 
LAMOP, sur le budget de l’ANR Alpage : ils s’élèvent à un total de 1978 €. 
 
La publication fera l’objet du numéro annuel de la revue italienne Archeologia et calculatori : 
l’obtention de 100 exemplaires de la publication (à distribuer notamment pour les auteurs)  
devrait être financée directement par l’université de Paris-1 (budget de 500 €). 

9) Accord de consortium et premières décisions du comité de 
pilotage 

Lors du déjeuner du 23 mai, Jean-Marc Wallet, d’ULRVALOR, nous rejoint à table et nous 
discutons du texte sur l’accord de consortium déjà rédigé et auquel il ne manque plus que des 
annexes sur les connaissances antérieures de chacun des laboratoires (cf annexe 2 ci-dessous). Ce 
texte a déjà été soumis aux universités de Paris-1 (accord de Monique Goullet et Laurent Feller, 
directeurs du Lamop et d’Isabelle Gasnault, responsable du Service de la recherche) et La 
Rochelle qui ont donné leur accord. Il ne manque plus que la validation d’Arscan, dont la tutelle 
principale est la délégation régionale du CNRS. Il est donc décidé de faire partir ce texte pour 
signature d’abord pour Arscan, puis de faire signer ensuite les autres partenaires. 
 
En attendant la signature des différentes tutelles, le comité de pilotage mis en place par cet accord 
propose d’ores et déjà quelques règles concernant la propriété et la diffusion des objets produits 
grâce à Alpage. 
Puisque les données produites spécifiquement dans le cadre du programme ANR Alpage 
résultent d’une collaboration interactive entre les 4 laboratoires, il a été décidé de faire un 
véritable pot commun entre les 4 partenaires concernant la propriété de ces données. Ceci se 
traduit par l’attribution à chacun d’eux de droits de propriété sur tous les objets métier selon les 
règles suivantes : 
 

 Objets métiers informatiques : ex = le code source des algorithmes de Romain Raveaux, les 
fonctionnalités de vectorisation… 
 
Lamop Arscan Lienss L3i 
10 % 10 % 10% 70% 
 

 Objets métiers géographiques : ex = les rasters Vasserot géoréférencés et mosaïqués, la 
base de données sur le géoréférencement… 
 
Lamop Arscan Lienss L3i 
10 % 10 % 70% 10% 
 

 Objets métiers historiques : ex = les couches d’information historique (les hôtels, les 
censives, les édifices religieux, les enceintes…) 
 
Lamop 
ou 
Arscan 

Lamop 
ou 
Arscan 

Lienss L3i 

50 % 30 % 10% 10% 
 
Règle de basculement Lamop/Arscan selon la provenance du thématicien auteur d’une couche : 
si le thématicien (historien, archéologue, historien d’art…) auteur d’une couche d’information 
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historique, appartient au Lamop ou a été contacté par le Lamop, les 50% de la propriété de cette 
couche d’information reviendront au Lamop et Arscan en possèdera 30%. Inversement, si le 
thématicien auteur d’une couche d’information historique appartient à Arscan ou a été contacté 
par Arscan, les 50% reviendront à Arscan et le Lamop en possèdera 30%. 
 

 Objets communs équi-répartis : ex = les couches vectorielles Vasserot 
 
Lamop Arscan Lienss L3i 
25 % 25 % 25 % 25 % 
 

 Objets géo-historiques communs : ex = les rasters géoréférencés pour faciliter le 
géoréférencement des plans Vasserot, le plan Alpage 1380… 
 
Lamop 
ou 
Arscan 

Lamop 
ou 
Arscan 

Lienss L3i 

40 % 10 % 40% 10% 
 
Avec la même règle de basculement entre le Lamop et Arscan que ci-dessus. 
 

 Objets historiques communs : ex = le SGBD Références, le catalogue et les fiches des 
métadonnées… 
 
Lamop Arscan Lienss L3i 
40 % 40 % 10% 10% 
 
Ces droits de propriété sont à respecter pour toute utilisation à des fins exploratrices ou 
commerciales d’un objet Alpage fabriqué entre 2006 et 2009. 
 
Si, après le programme ANR (soit fin 2009), un membre de l’un des 4 laboratoires souhaite 
produire un nouvel objet en réutilisant un objet Alpage, la propriété à des fins exploratrices du 
nouvel objet appartiendra intégralement à ce membre, sous réserve de la mention des droits de 
propriété pour l’objet Alpage. La propriété à des fins commerciales de ce nouvel objet sera à 
définir en concertation avec le comité de pilotage d’Alpage. 
 
Si un partenaire externe au programme Alpage souhaite travailler à partir des objets Alpage et en 
demande donc la concession, il convient de demander auparavant l’autorisation du comité de 
pilotage. 
 
En matière de diffusion de ces objets quels qu’ils soient, le principe fondamental est le suivant : 
tout nouvel utilisateur-contributeur a le droit de tout consulter et doit nécessairement produire de 
nouveaux objets dont une partie au moins devra être rendu publique, c’est-à-dire accessible à tout 
nouvel utilisateur. Sa contribution à mettre à la disposition du public ne correspondra pas 
forcément à toute sa recherche personnelle, mais sera définie par le comité de pilotage qui s’en 
remettra aux thématiciens concernés (H. Noizet et L. Costa pour les historiens-archéologues, F. 
Pouget pour les géographes et J.-C. Burie pour les informaticiens). 
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10) Mise en ligne du SGBD Références par Georges-Xavier Blary et 
Hélène Noizet 

Dans le précédent compte-rendu (n° 10, 13 décembre 2007), nous avions présenté le SGBD 
Références, fabriqué par les historiens, et notamment Alain Dallo. Celui-ci était initialement 
prévu pour fonctionner en local sur les espaces personnels de travail des historiens, avec le 
logiciel Acces : il visait à créer l’identifiant unique de chaque objet et à indiquer pour chacun 
d’eux les références ayant servi à les constituer. Or, depuis, le Lamop a recruté un ingénieur 
statutaire base de données, Georges-Xavier Blary. Son arrivée a permis de mettre en ligne ce 
SGBD sur le site du Lamop, évitant ainsi de multiplier les copies locales de cette base. Le SGBD, 
stocké sur le serveur du Lamop, n’a pas été modifié (excepté la procédure de création des 
identifiants), mais désormais les chercheurs pourront l’alimenter directement. Cette gestion 
centralisée de la création des identifiants et des références permet de ne rentrer qu’une seule fois 
les nouvelles preuves et études. Une nouvelle interface, qui facilite le travail des contributeurs par 
rapport à la version initiale du SGBD, a donc été constituée par Georges-Xavier Blary, qui est 
présentée ci-dessous. 
 
Du point de vue de la structure, rien n’a été modifié, et l’on retrouve bien la triade Objets-
Preuves-Etudes. Simplement, grâce à cette interface, les tables sont devenues des pages. 
La modification principale concerne la simplification de la création des identifiants des objets 
historiques SIG. Auparavant, il était prévu de concaténer 3 informations (initiales du chercheur, 
nom d’objet et n° automatique) pour être certain d’obtenir un identifiant unique par objet, car 
chacun travaillait en local. Étant donné que la création des identifiants est désormais centralisée, il 
n’est dès lors plus besoin de créer un identifiant résultant de la concaténation de plusieurs 
informations pour respecter la règle du singleton. Pour simplifier le travail, l’identifiant se résume 
désormais à un seul numéro incrémenté automatiquement. C’est ce numéro que chaque 
contributeur doit reporter manuellement dans sa couche SIG. 
 
Concrètement, ce SGBD est accessible, via le navigateur Mozilla Firefox (il est prévu à terme de 
permettre d’utiliser Internet Explorer) à l’adresse suivante : 
http://lamop-itarf.univ-paris1.fr/alpage2/ 
Ensuite, chaque utilisateur se connecte grâce à ses codes d’accès donnés par Georges-Xavier 
Blary. 
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Pratiquement, pour permettre à ces thématiciens de travailler, il a fallu acheter du matériel pour 
les uns et les autres : un ordinateur portable pour Caroline Bourlet (payé à moitié par l’ANR et à 
moitié par Caroline), des disques durs externes en cours d’acquisition pour Boris Bove et Yoann 
Brault. 
 
Actuellement, ce SGBD Références permet donc de créer l’identifiant unique des objets et de 
donner les preuves ayant servi à définir chaque objet. 
 
Lorsque Laurent Costa aura testé concrètement son SGBD de métadonnées (cf CR 8 du 24 mai 
2007 p. 19-33), en créant des fiches de métadonnées pour le plan Alpage 1380 et le mosaïquage 
Vasserot, Georges-Xavier Blary pourra également le mettre en ligne. 

10.1) Processus général de travail d’un contributeur thématicien 

Un contributeur thématicien pourra être un chercheur des disciplines historiques et 
archéologiques, qu’il soit historien, archéologue, historien d’art (…) et qu’il soit titulaire ou 
vacataire. Actuellement, nous sommes 7 : 
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- Yoann Brault et Boris Bove sur la même couche des censives 
- Brigitte Boissavit-Camus et Panayota Volti sur les édifices religieux 
- Caroline Bourlet sur les paroisses, les marchés et les foires 
- Etienne Lallau sur les vestiges matériels des enceintes médiévales et moderne de Paris 
- Hélène Noizet sur la topographie globale des enceintes médiévales connue d’après les sources 
textuelles 
 
La procédure comporte 3 principales étapes, deux via le Net et une en local  (sur les espaces de 
travail propres à chaque thématicien) : 
 

9.1.1 - Création en ligne des identifiants et des références : le SGBD Références 
sur le site du Lamop 

 
Il s’agit de créer l’identifiant et les références d’un objet historique, que l’on dessinera ensuite 
dans un logiciel de SIG.  
 
Avant de créer l’identifiant lui-même, il faut vérifier que les études et/ou preuves nécessaires 
pour votre objet existent ou pas. Le mieux serait de respecter les étapes suivantes : 

1. vérifier dans les preuves et les études déjà entrées dans le SGBD que celle(s) permettant 
de créer l’objet historique n’existe(nt) pas déjà : il faut utiliser pour cela le moteur de 
recherche interne  Visualiser les références et les preuves. Il est construit pour 
rechercher une référence à partir d’une partie du nom de l’auteur ou du titre : il suffit 
donc de taper une chaîne de caractères spécifique du titre ou de l’auteur que vous 
cherchez (par exemple « bert » pour Berty), et le site vous affiche ensuite les résultats 
dans les études, et/ou les objets, et/ou les preuves. 

 si elle existe, il n’y a rien à faire ; 
 si elle n’existe pas, il faut la créer via les liens Créer une nouvelle étude et/ou 

Ajouter une preuve 
2. créer l’objet historique à partir du lien Ajouter un objet : l’identifiant sera créé 

automatiquement à partir du moment où vous aurez renseigné tous les champs qui 
s’affichent (4 ou 5 selon le thème de l’objet). C’est dans le champ « Titre de la preuve » 
que vous retrouverez votre preuve créée auparavant. L’identifiant apparaît 
automatiquement dans la colonne de droite (Vos derniers objets) ; vous pouvez 
également avoir un tableau synthétique des objets créés via le lien Derniers objets 
entrés. Attention : ne pas cliquer sur la ligne de l’objet dans ce tableau tant que vous 
n’avez pas effectivement créer votre objet dans le SIG. Pour l’instant, il faut 
simplement recopier cet identifiant et le garder au chaud pour le recopier dans le SIG. 

 

9.1.2 - Création en local des objets historiques dans le SIG : données 
géométriques et attributaires 

 
1. dessiner l’objet historique dans le logiciel de SIG (GV-SIG ou Arcview), en reportant 

manuellement l’identifiant donné par le SGBD en ligne Références, dans un champ créé 
spécifiquement pour stocker cet identifiant SIG (par exemple un champ dénommé 
IdSig). 

2. renseigner les données attributaires de l’objet historique, soit directement dans le 
logiciel de SIG si elles sont simples et peu nombreuses, soit dans un logiciel de SGBD 
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externe type Access (dans lequel il faudra également créer un champ dénommé IdSig), 
notamment s’il y a des tables liées. 

 

9.1.3 - Retour au SGBD Références : suppression de l’objet fabriqué dans le 
tableau synthétique 

 
À partir du moment où l’objet a été effectivement fabriqué dans le SIG, vous pouvez retourner 
sur le site du SGBD Références, dans votre tableau synthétique des objets créés : vous pouvez 
alors cliquer sur l’icône de la disquette Enregistrer dans le SIG, ce qui fera disparaître de votre 
tableau synthétique cet objet. Le but est de ne montrer à l’écran que les objets non encore 
fabriqués dans le SIG, et dont il vous faut l’identifiant. Mais une  fois l’objet fabriqué, vous n’avez 
plus besoin de faire apparaître son identifiant. C’est pour éviter d’avoir une liste trop longue 
d’objets dans le tableau synthétique, qui deviendrait illisible, que cette suppression doit être faite. 

10.2) Principes pour renseigner le SGBD Références 

9.2.1 - Création, modification et suppression d’une étude 

Si une étude n’existe pas déjà dans le SGBD, on peut en créer une nouvelle avec le lien Créer une 
nouvelle étude.  
Le premier champ « Type d’étude » propose des modalités prédéfinies dans un menu déroulant : 
article de périodique, contribution d’ouvrage (chapitre d’un livre collectif ou article d’un colloque 
ou de mélanges), livre, thèse manuscrite (par exemple thèse de l’école des chartes), mémoire 
d’étudiant, rapport archéologique, étude non publiée. Selon le type d’étude choisi, les champs 
idoines s’afficheront sur la page. 
La dernière modalité (étude non publiée) 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 
bibliographiques. 
 
Quel que soit le type d’étude, le champ « auteurs » doit être rempli de la manière suivante : on 
remplit d’abord le nom puis le prénom entre ( ) : Berty (Adolphe). Il peut y avoir plusieurs 
auteurs, séparés par des virgules (Nom1 (Prénom1), Nom2 (Prénom2)…). 
 

 Contribution d’ouvrage : 
- Le 2e champ « auteurs »,  sous l’intertitre « Ouvrage collectif », correspond à  l’éditeur d’un 
colloque ou le directeur d’une publication collective dans 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. 
- Le 2e champ « Titre », sous l’intertitre « Ouvrage collectif » correspond au titre de l’ouvrage 
collectif, par exemple les actes d’un colloque, un volume de mélanges…  

 Article de périodique :  
- Les champs « Année Edition » et « Année Parution » sont réservés aux seuls articles de 
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. 
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Des études différentes peuvent provenir d’un même périodique : pour éviter de ressaisir plusieurs 
fois un même périodique, et donc pour éviter les variations que de multiples saisies 
occasionneraient certainement, il suffit de les enregistrer une fois pour toutes dans une table 
spécifique, via le lien Ajouter un périodique à la liste. Une fois le nouveau périodique intégré dans 
le SGBD, son nom apparaîtra automatiquement dans le menu déroulant des titres de périodiques 
sur la page Compléter une étude, type d’étude = article de périodique. 
 
Une même étude peut avoir été éditée plusieurs fois, 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 dans le SIG. Dans ce cas, pour éviter de ressaisir un nouvel 
enregistrement dans la page Etudes, il suffit d’enregistrer les éléments d’une nouvelle édition avec 
le lien Compléter une étude. 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. 
 
Pour modifier ou supprimer une étude existante, il faut utiliser le lien Modifier une étude : on ne 
peut modifier qu’une étude que l’utilisateur a lui-même créée. 

9.2.2 - Création et modification d’une preuve 

Le but est d’indiquer précisément la ou les preuves qui prouvent et justifient l’emprise spatiale 
d’un objet à créer dans le SIG (ex = un acte dans une cote d’archives, un plan de fouilles 
archéologiques…). Tout objet historique doit avoir au moins une preuve, que l’on crée par le lien 
Nouvelle preuve. 
 
Une preuve peut se suffire à elle-même, sans être comprise dans une étude (par exemple un texte 
dans une cote d’archives, un plan non publié) ou bien être contenue dans une étude (par exemple 
un plan publié), auquel cas il faudra avoir fait l’enregistrement de l’étude auparavant. Dans ce cas, 
il faut indiquer l’étude dont la preuve est tirée dans le champ « Titre du document » : si le type de 
preuve est un texte édité, il suffit de taper une chaîne de caractères et les valeurs s’afficheront 
automatiquement, parmi lesquelles l’utilisateur choisira celle qui lui convient. 
Si cette preuve existe indépendamment d’une étude, on n’aura pas besoin de créer un 
enregistrement dans la page Etudes (ex = un acte ou un plan original conservé aux archives et 
non publié). Mais, dans la plupart des cas, les preuves seront extraites d’une étude qui contiendra 
plusieurs preuves possibles pour différents objets historiques (ex = une page d’un volume de 
Berty, un des plans d’un rapport de fouille…).  
 
Dans tous les cas, le champ très important à remplir systématiquement est : « Emplacement 
dans la source », et ce de la manière suivante : 

• si la preuve n’est pas du tout extraite d’une étude, il suffit de remplir intégralement une 
page preuve, en remplissant le champ « Emplacement dans la source »  par la valeur 
« passim » ;  

• si la preuve n’est qu’une partie d’une étude, il faut indiquer l’étude dont elle est tiré dans le 
champ « Titre du document », ainsi que les pages ou parties précises dans le champ 
« Emplacement dans la source » : par exemple « p. 12-27 » ; 

• si la preuve correspond à l’intégralité de l’étude et est nécessaire pour justifier la création 
de l’objet historique (ex un petit article ou un volume entier d’un atlas), et qu’on n’a donc 
pas besoin de désigner un emplacement spécifique, il faut indiquer l’étude dont elle est 
tiré dans le champ « Titre du document » et enregistrer la valeur « passim » dans le champ 
« Emplacement dans la source » de la page Preuve. 
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Important : on n’entre comme preuve que celles que le thématicien aura EFFECTIVEMENT 
consultées. En effet, si une étude est utilisée comme une preuve, et si cette étude renvoie à une 
source primaire que le thématicien n’a pas lui-même consulté, il ne remplira pas d’enregistrement 
spécifique pour cette source primaire (ainsi il ne remplira pas les champs « cote », « lieu de 
conservation »…), mais uniquement pour l’étude, qu’il utilise ainsi comme une source de seconde 
main. Cependant, il pourra indiquer dans le champ « texte libre » la cote ou la référence donnée 
par l’étude. 
 

 « type de preuve » : un menu déroulant invite à choisir une des modalités suivantes = texte 
édité, texte manuscrit, iconographique, planimétrique, archéologique. Selon la modalité choisie, 
les champs idoines apparaissent sur la page. 
Signification de quelques modalités 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 (textuelles, 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 sur la constitution même de la 
preuve et donc le niveau d’information qu’elle contient. 
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 
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• 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). Si la fiabilité de la date n’est pas assurée, on 
choisit « non » dans le champ « Fiabilité », qui par défaut a la valeur « oui ». Comme cette date 
précise n’est pas un champ numérique, on répète la date dans 2 champs numériques, où on ne 
mettra que l’année sous forme d’entiers : 1 pr la date de début, l’autre pr la date de fin. Donc on 
ne pourra mettre dans ces 2 champs-là que des nombres 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 les règles suivantes : 

• si l’année est connue précisément, remettre le même nombre dans 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 nombre connu dans l’autre. Ici : avant 1350  début = «  » et 
fin = « 1350 ». Après 900  début = « 900 » et fin = «  ». 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 choisit la modalité 
« non » dans les champs juxtaposés « inconnue ». 

 les champs pour les 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 
- « Lieu de conservation » : à indiquer en clair, sans abréviation (par exemple Archives Nationales, 
Bibliothèque historique de la ville de Paris, Archives départementales de Paris…) 
- « Référence de conservation » : cote d’archives 
- « Référence de microfilm » : cote du microfilm 

 les champs pour les preuves archéologiques et planimétriques :  
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- « Zone couverte » : indiquer en quelques mots l’espace couvert par le plan (quartier des Halles, 
Paris à l’intérieur de l’enceinte Philippe Auguste…). 
- « Partie informée » : indiquer la partie précise du repère informé par la preuve. Une 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 décrite par la source (façade, tronçon…). 
- « Echelle » : mettre le rapport d’échelle (1/2000) 
- « Unité » : choisir l’unité de l’échelle du plan dans le menu déroulant (mètre, toise…) 
- Coordonnées (X,Y) des points A et B : uniquement pour les documents géoréférencés en 
Lambert-1 
 
Pour modifier ou supprimer une preuve existante, il faut utiliser le lien Modifier une preuve : on 
ne peut modifier qu’une preuve que l’utilisateur a lui-même créée. 

9.2.3 - Création, modification et suppression d’un objet 

Pour obtenir l’identifiant unique d’un objet à fabriquer dans le SIG, il faut utiliser le lien Nouvel 
objet, qui fait apparaître 4 ou 5 champs selon le thème de l’objet. 
Tout objet historique doit avoir au moins une preuve, ce qui se traduit par l’obligation impérieuse 
de remplir tous les champs de cette page :  

1. Type d’objet : choisir une modalité dans un menu déroulant, modalité qui indique en 
clair le type de l’objet (église, enceinte…) et qui aura été prédéfinie. 

2. Thème d’objet : choisir une modalité dans un menu déroulant prédéfini : 
• Topographie historique : par exemple si l’objet est une église, un marché, 

enceinte, hôtel… 
• Circonscription historique : par exemple si l’objet est une paroisse, un quartier, 

censive… 
• Objet historique : par exemple si l’objet est historique sans être une réalité 

topographique comme les dépense de pavage, les foyers fiscaux... 
• Objet réseau : par exemple un filaire des voies 

3. Si votre thème d’objet est « Topographie historique », alors un nouveau champ apparaît 
automatiquement : il correspond à la grille des fonctions urbaines du CNAU (Centre 
National d’Archéologie Urbaine). Cette grille a été constituée à partir de la fiche Annuaire 
du CNAU pour pouvoir faire des requêtes par type d’objet topographique. Là encore, 
cette grille est prédéfinie 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) 
4. Nom de l’objet : à indiquer en clair (par exemple « enceinte de Philippe Auguste ») 
5. Titre de la preuve : c’est ici que vous allez indiquer au SGBD la preuve qui vous 

permettra de fabriquer votre objet. Ce champ fonctionne comme un moteur de recherche 
renvoyant aux preuves déjà saisies dans le SGBD : il suffit donc de taper une chaîne de 
caractères spécifique de votre preuve (que ce soit pour le nom ou le titre du document), et 
le site vous affichera les différents résultats, parmi lesquels vous en choisirez un. 

 
Chaque objet peut comporter plusieurs preuves. Une fois votre objet créé (qui est donc 
forcément pourvu d’une preuve), il faut passer par le lien Compléter un objet, ce qui permet 
d’ajouter autant de preuves que nécessaire. 
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Il est toujours possible de modifier ou supprimer un objet, via le lien Modifier un objet : 
évidemment, chaque utilisateur ne pourra modifier ou supprimer que ses propres objets, et pas 
ceux des autres. 

11) Bases de données des thématiciens : Boris Bove et Etienne 
Lallau 

11.1 - Etienne Lallau : les vestiges matériels des enceintes 

Etienne Lallau est étudiant en archéologie à Paris-1, en M1. Il fait son mémoire de master, sous la 
direction de Danielle Arribet-Derouin, maître de conférences en archéologie et en histoire de 
Paris-1, sur les vestiges matériels des enceintes médiévales et moderne de Paris. Il a donc 
dépouillé les publications archéologiques des fouilles concernant principalement les enceintes de 
Philippe-Auguste, Charles V et l’enceinte des fossés jaunes (notamment les PV de la CVP = 
commission du Vieux Paris). Son information archéologique est structuré en 2 niveaux 
hiérarchiques : un premier niveau qui correspond directement au structures archéologiques (par 
exemple un bout de mur) et le 2e niveau qui englobe une ou plusieurs structures qui font sens 
(par exemple un ensemble de structures qui forment une porte d’enceinte). Nous retrouvons là 
les 2 premiers niveaux hiérarchiques de l’information archéologique couramment intégrée dans 
un SIG, comme par exemple dans le module SIGUR développé par T. Lorho à Rennes. Il est 
normal que nous n’ayons pas le niveaux hiérarchique supérieur, qui correspondrait à l’intégralité 
du tracé de chaque enceinte, puisque ces enceintes n’ont pas été fouillées intégralement. 
 
De façon pragmatique, E. Lallau a baptisé sa 1ère couche d’information les « molécules », tandis 
que la 2e couche correspond à ce qu’il appelle des « vestiges englobants ». Ces 2 couches sont 
reliés par un lien de 1 à n : 1 « vestige englobant » peut être composé de n « molécules ». 
Les données attributaires des « vestiges englobants » forment une table principale regroupant 5 
grands thèmes : description, datation, documentation, localisation, photographie. 
 
MCD du SGBD : 



 52

 
 
 
Formulaire de saisie de la table principale : 
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Formulaire de saisie de la table « molécules » : 

 

11.2 - Boris Bove et Yoann Brault : les censives 

Un nouvel historien rejoint notre groupe de travail : Yoann Brault, archiviste au Centre de 
Topographie historique de Paris (Archives nationales), va travailler en binôme avec Boris Bove 
sur la couche des censives. Spécialiste de l’époque moderne (il fait une thèse sur l’aménagement 
du grand boulevard parisien entre 1670 et 1789, la ceinture nord et sud), il connaît très bien les 
fonds qui sont utiles à la spatialisation des censives, notamment les plans-terriers. 
  
Yoann Brault et Boris Bove travaillent sur la même couche et se sont partagés les censives (par 
exemple censive de l’archevêché pour Boris Bove, et censive du Temple pour Yoann Brault). Ils 
commenceront par le plus simple, à savoir les grandes seigneuries connues par les plans-terriers 
de la fin du 18e s., dont voici quelques exemples : 
 



 54

- Plan du début du 18e s. extrait du Papier-terrier du roi (cote Q1* 1099/10) : 
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- Plan de 1752 extrait de l'atlas de la censive du chapitre de Sainte-Opportune (N IV Seine 45) :  

 
 
- Plan de 1789 extrait de l'atlas de la censive du Temple  (N IV Seine 14) : 
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Chacun des numéros renvoie à une parcelle appartenant à une censive. Ces parcelles sont 
concédées par le seigneur à un bénéficiaire en échange du paiement d’un cens (en général une 
petite somme d’argent). Ce bénéficiaire est donc appelé le censitaire, mais ses droits et devoirs ne 
sont pas identiques à ceux d’un locataire comme aujourd’hui. D’abord, le censitaire peut en 
disposer comme un propriétaire au sens actuel du terme (il a le droit à son tour de concéder cette 
parcelle à qui il le souhaite, en échange du paiement des droits de mutation au seigneur). Surtout 
l’aspect judiciaire s’ajoute à l’aspect foncier : un seigneur foncier peut aussi (mais pas forcément) 
détenir les droits de justice sur cette parcelle. Les droits de justice sont hiérarchisés en 4 niveaux 
principaux (justice haute, moyenne, basse et foncière). En cas de crime ou délit concernant cette 
parcelle, le produit financier du jugement (souvent des amendes) est versé à celui qui détient les 
droits de justice. 
 
Ces sources de la fin du 18e s. permettront de disposer d’environ 80 % des surfaces censitaires 
pour la fin du 18e s., le reste n’étant pas documenté. 
Ensuite, Boris Bove et Yoann Brault intègreront dans cette même couche des censives plus 
anciennes, de l’époque médiévale, même si l’information pour cette période sera beaucoup moins 
importante, en raison de la diminution des sources. 
Pour les censives du 18e s., ils les dessineront en fonction du fond de plan Vasserot, qui est le 
plus contemporain de leurs sources. Pour les censives médiévales, ils utiliseront comme fond de 
plan le plan Alpage 1380. 
Toutes les censives, quelle que soit leur époque, sont donc intégrées dans la même couche 
d’information, et le temps est renseigné en attributs sous forme de champs dates, comme le 
montre la structure des données attributaires ci-dessous : 
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Formulaire de saisie des données attributaires : 
 

 
 
 
Concrètement, afin de faciliter le travail de dessin des censives, qui englobent souvent plusieurs 
îlots ou parties d’îlots, ils dessineront de larges enveloppes englobant plusieurs îlots contigus 
compris dans une même censive. Puis, quand la couche vectorielle des îlots Vasserot sera 
terminée, une intersection entre ces 2 couches (censives et îlots) permettra de récupérer les 
censives sous formes d’entités multiparties, soit d’archipel de polygones, chaque polygone 
correspond à un îlot ou une partie d’îlot. Trois raisons à ce choix cartographique, 1 d’ordre 
quantitatif et les 2 autres d’ordre qualitatif : 
- Cela permet d’obtenir des calculs de surface des seigneuries plus justes, sans inclure l’espace 
public de la rue (ce qui aurait été le cas si l’on ne dessine qu’un seul vaste polygone par 
seigneurie). 
- Cela permet de mettre en valeur, cartographiquement, le lien entre le réseau viaire et les 
censives. Ce choix graphique permet de faire émerger des hypothèses sur l’histoire de ces 
censives. 
- Enfin, cela donne une vision moins territorialisée des censives, qui dans la pratique sociale 
médiévale et moderne, n’étaient pas perçues comme des circonscriptions-cadres. Pour les gens du 
Moyen Age, une censive ou une paroisse n’est pas un espace délimité (comme nos départements 
par exemple), mais une association de réseaux de points, de ligne et de surfaces. 
 
Cette structuration de l’information pour les censives a été effectivement testée et fonctionne 
sans problème. il ne reste plus qu’à saisir les données. 

11. 3 - Boris Bove : les hôtels 

Contrairement à la classe des censives, les hôtels n’ont pas encore fait l’objet d’une 
expérimentation concrète. 
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Structure des données attributaires : 
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Formulaire de saisie : 
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Pour la représentation géométrique des hôtels, le choix est finalement fait du polygone, y compris 
pour les hôtels incertains. 3 niveaux de fiabilité de l’information géométrique existent : 

 Lorsque l’emprise au sol est donnée par les sources : la délimitation ne pose pas de problème 
et on indique en données attributaires que le polygone peut être dessiné avec précision (dans le 
champ « Localisation »). 

 Lorsque les sources nous donnent une idée globale de l’emprise, sans connaître précisément le 
passage des limites : on s’autorise la représentation de la forme du polygone, en indiquant en 
données attributaires que la localisation est imprécise. 
Pour percevoir la différence entre les localisations précises et imprécises, on jouera sur la 
sémiologie graphique, en appliquant par exemple un contour différencié et visible aux seuls 
polygones certains. 
 

 Lorsque les sources ne nous permettent pas d’avoir la forme, même imprécise, de l’hôtel, mais 
qu’elles donnent tout de même quelques éléments certains, notamment le front de rue (par 
exemple, la source donne un coin ou une partie de rue, sans que l’on sache jusqu’où s’étend 
l’hôtel en arrière et latéralement) : il est proposé de dessiner un polygone mélangeant des parties 
rectilignes pour les portions connues et des parties curvilignes pour les portions inconnues. Ainsi, 
dans le dessin lui-même, l’utilisateur comprend que l’objet est bien connu sur certains bords et 
inconnu pour d’autres. Par la sémiologie graphique, on pourra faire un dégradé de la teinte qui 
renforcera la compréhension des niveaux de connaissance de l’objet. 
 

 
 
 
 
Compte-rendu rédigé par Hélène Noizet, avec l’aide d’Anne-Laure Bethe, Caroline Bourlet, 
Romain Raveaux, Pascal Chareille, Alain Bouju, Frédéric Pouget, Laurent Costa, Boris Bove et 
Yoann Brault. 

Exemple d’hôtel dont la 
seule partie certaine serait 
l’angle des 2 rues. 



 61

Annexe 1 : Résumés des interventions du colloque Webmapping 

 
WEBMAPPING DANS LES SCIENCES HISTORIQUES ET 
ARCHÉOLOGIQUES  
 
___________________________________________________________________ 

 
WEBMAPPING IN THE ETRUSCAN LANDSCAPE 

P. MOSCATI 
CNR – Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico  

paola.moscati@iscima.cnr.it 
 
Southern Etruscan landscape is characterised by isolated tufa plateaus, originally 
occupied by ancient towns and necropolises and bounded by streams which have 
eroded deep ravines. In order to conduct a diachronic analysis of settlement models, 
the ISCIMA-CNR has proposed as a sample area the Etruscan metropolis of 
Cerveteri. Since the 1980s, in fact, Cerveteri has been investigated by the CNR 
Institute through systematic surveys and excavations, resulting in a better 
understanding of the urban area and the surrounding territory. In particular, the 
research activity has focused on the application of ICT to archaeological field 
research, integrated with archaeoastronomical and spatial analysis techniques and 
taking into account several variables linked to the evolution of this territory 
(geomorphology, vegetation, changes due to human activity). In addition, a new 
multimedia interactive project has been proposed, which is aimed at creating 3D 
environments animated in real time, in order to operate with spatial simulation models 
and explore diversified and complex realities, representing the territory as a dynamic 
place in which the dialogue between past and future is actualised through a present, 
shaped more and more frequently in digital format.  
___________________________________________________________________ 
 

L’ATLAS DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
(Communication annulée) 

G. PINÇON 
Ministère de la Culture – DAPA 

genevieve.pincon@culture.gouv.fr 
 

L’atlas de l’architecture et du patrimoine est un outil de restitution, de communication 
et de diffusion de la connaissance du patrimoine ethnographique, archéologique, 
architectural, urbain, paysager, sous forme de cartes et de plans.  
Il répond :  
- à des obligations réglementaires de publication, offrant une mise en forme 
structurée et normalisée des données patrimoniales à portée réglementaire, comme 
les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), 
les plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PSMV), 
l’emprise des monuments historiques (MH) et leur périmètre de protection, et les 
zones de présomption de prescription archéologique,  
- aux intérêts de la recherche, de la protection, de la gestion et de la valorisation du 
patrimoine et plus généralement l’information du public, des gestionnaires du sol, des 
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aménageurs publics ou privés, en garantissant la capitalisation historisée des 
données, leur pérennité, leur circulation et leur accessibilité.  
Il participe au développement de systèmes d’information cohérents et à leur 
interopérabilité, ainsi qu’à l’interconnexion et au partage des ressources en réseau.  
Actuellement l’Atlas est en cours de construction. L’application s’appuie sur les 
technologies libres. Il sera ouvert au public à partir de l’automne 2008.  
 
 

L’ATLAS DU PATRIMOINE DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
C. HERON 

Département de la Seine-Saint-Denis – Service du patrimoine culturel 
cheron@cg93.fr 

 
L’atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis, initialement développé dans le cadre 
du protocole de décentralisation culturelle signé le 27 novembre 2001 entre le 
Ministère de la Culture et le Département de la Seine-Saint-Denis, est un outil 
documentaire relatif au patrimoine archéologique, architectural et paysager de la 
Seine-Saint-Denis, accessible sur Internet à l’adresse www.atlas-patrimoine93.fr. Il 
s’inscrit dans le cadre du projet du Ministère de la Culture et de la Communication 
visant à la mise en place, à des échelles territoriales diverses, de plates-formes de 
restitution, de diffusion et d’échanges de données localisées relatives au patrimoine.  
Cette infrastructure de données localisées permet d’accéder à des catalogues de 
documents issus des travaux réalisés par le Service du Patrimoine Culturel du 
Département de la Seine-Saint-Denis, le Service Régional de l’Archéologie d’Ile-de-
France et le Service Régional de l’Inventaire d’Ile-de-France dans le cadre de la 
carte archéologique et de l’inventaire du patrimoine architectural de la Seine-Saint-
Denis.  
Dans ces conditions, l’atlas de l’architecture et du patrimoine privilégie les formats de 
stockage de données ouverts (XML, SVG) et utilise, pour son développement, des 
logiciels libres. La structuration des données reprend les normes en vigueur, quand 
elles existent, et notamment le schéma XML de la Direction de l’architecture et du 
patrimoine du Ministère de la culture destiné aux données patrimoniales.  
 
 

LE GEOPORTAIL, DONNEES PUBLIQUES LOCALISEES ET SERVICES 
A. CHAUMET 

IGN - Partenariats Géoportail 
alain.chaumet@ign.fr 

 
Le Géoportail des territoires et des citoyens est un site web en ligne depuis l’été 
2006. Il permet à tous l’accès à des informations géographiques constituées 
notamment de fonds du Référentiel à Grande Echelle et de la cartographie de l’IGN.  
Il comporte deux parties : une partie « Administration» et une partie « Services ». 
l’IGN met en oeuvre la visualisation de la partie « Administration » et coordonne le 
développement de la partie «Services » avec des partenaires Le Géoportail « 
Administration » permet aux internautes la navigation interactive, la covisualisation 
des différentes couches de données de service public sur fonds de cartes ou des 
composantes du RGE. Il permet aux collectivités et organismes publics de cataloguer 
et de référencer leurs propres informations et de les rendre ainsi visibles et/ou 
accessibles aux internautes. Il garantit le respect des droits de propriété de chacun 
des producteurs de données et, le cas échéant, des critères de confidentialité et de 
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sécurité qui se rattachent à ces différentes données. La partie «administration» est 
un espace réservé à la publication de données publiques de référence ou à des 
données d’intérêt patrimonial ou culturel.  
Le Géoportail « Services » permet aux internautes l’accès à des services gratuits ou 
payants dans un contexte commercial.  
Le Géoportail disposera de la totalité de ses fonctionnalités (visualisation 2D et 3D, 
interface de programmation (ou API pour « Application Programming Interface »), 
services OGC (WMS, WFS,…) au cours de la deuxième moitié de l’année 2008. 
L’ensemble de ces fonctionnalités permettra la visualisation des données du 
Géoportail dans des sites tiers, la mise en valeur des données des Partenaires du 
Géoportail et le développement de services à valeur ajoutée.  
 
 

MAPPING RESOURCES. INSTANCES FROM THE CARPATHIAN BASIN 
K. BIRO 

Chef du département Archéométrie National. Hungarian Museum Budapest 
tbk@ace.hu 

 
Publishing provenance data on the Internet needs the integration of various 
resources, some of them easily accessible, some of them costly and protected by 
various copyrights. We are basing on thematical and archive maps, special fieldwork 
and research projects, data published in technical literature and stored in related 
satabases.  
This paper will survey the accessible resources we use for creating an «Atlas» of 
prehistoric raw materials for the Carpathian Basin, both commercial and public 
domain elements and will concentrate on the added new value as well as problems of 
continuous maintenance.  
New developments in supporting reference collections at the Hungarian National 
Museum will be discussed as well.  
 
 

DEVELOPPEMENT D’UN OUTIL DE GEOCOLLABORATION AU SEIN D’UNE 
COLLECTIVITE TERRITORIALE : L’EXEMPLE DE L’ATLAS HISTORIQUE DU 

VAL-D’OISE 
L. COSTA 

UMR 7041 ArScAn, Equipe Monde Grec Archaïque 
Laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr 

S. ROBERT 
UMR 7041 ArScAn Equipe Archéologies Environnementales, CG95, SDAVO 

Sandrine.robert@mae.u-paris10.fr 
 

Dans le Val-d’Oise, l’inscription dans le territoire départemental de l’action des 
archéologues a été déterminante pour la mise en place d’un système d’informations 
géographiques (SIG) appliqué à l’archéologie. Cet outil est appliqué à deux échelles 
d’étude :  

 un travail de fond à l’échelle départementale utile en amont des opérations 
archéologiques,  

 des applications répondant à des besoins plus opérationnels.  
Après un développement en interne, sur un schéma technique de type bureautique, 
le projet développé par l’équipe archéologique a été intégré dans un projet de plus 
grande ampleur de type client-serveur lié à l’institution départementale. Ce projet 
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connait maintenant une nouvelle phase de développement basée sur les 
technologies internet et le déploiement d’applications utilisateurs. Depuis 2005, Le 
Conseil Général du Val-d’Oise offre aux internautes la possibilité de découvrir 
différents documents historiques sur son site internet au moyen de l’application « 
Val-d’Oise historique ». Des cartes anciennes géo référencées associées à des 
photographies aériennes et à des bases de données contemporaines permettent de 
renouveler notre vision de la dynamique des paysages de ce territoire.  
 
 
UTILISATION D’UN SITE WEB INTEGRE DE WEBMAPPING ET DE GESTION DE 

CONTENUS POUR LA PUBLICATION DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
GEOREFERENCEES. L’EXEMPLE DE TRAVAUX DE RECHERCHES EN COURS 
EN PETROARCHEOLOGIE DU SILEX APPLIQUEE AU PALEOLITHIQUE MOYEN 

TUFFERY Christophe, 
MAKINA CORPUS 

christophe.tuffery@makina-corpus.com 
FERNANDES Paul, 

Doctorant, Université de Bordeaux 1 
 

La nature et la morphologie des silex utilisés par les hommes de la préhistoire sont 
des informations indispensables pour faire progresser notre connaissance des 
peuplements anciens. L’étude de cette matière première métastable ainsi que la 
détermination de sa provenance contribuent à évaluer la mobilité des hommes 
préhistoriques et leurs comportements face aux ressources minérales. Une approche 
pluridisciplinaire innovante, fondée sur une série de prospections géologiques des 
formations siliceuses du Massif central français mais aussi du Maroc et du Nord de la 
Bulgarie, permet aujourd’hui de mieux cerner les limites des domaines exploités. 
Notre démarche, repose sur un examen complet de séries géologiques 
représentatives aux trois échelles (macroscopie, microscopie, ultra-microscopie), 
corrélé à un décryptage des facteurs discriminants de la totalité des objets 
archéologiques. Elle intègre l’évolution des textures de la minéralogie et de la 
morphologie Au-delà, la reconstitution des formes initiales du matériau éclaire les 
procédures techniques mises en oeuvre pour leur exploitation. Cette innovation 
méthodologique, basée sur un échantillonnage rigoureux à chaque stade évolutif, 
permet de présenter les résultats d’une analyse intégrée des échantillons 
géologiques dans leurs espaces de diffusion naturelle. Elle propose, une vision 
paléogéographique affinée des prélèvements effectués par l’homme dans ces 
espaces et de leur transformation anthropique et naturelle dans le site 
archéologique.  
A partir de nos travaux, le site MapN commence à être utilisé pour permettre de 
répondre aux besoins suivants : 

 publier directement en ligne et de façon autonome les résultats de nos 
recherches sous forme de fiches descriptives des échantillons de silex étudiés 
selon la méthodologie décrite ci-dessus,  

 géoréférencer ces fiches et leurs photos associées pour rendre compte de la 
géographie de nos travaux de recherches sous forme d’une cartographie 
interactive et dynamique sur les fonds GoogleMaps largement utilisés en 
webmapping dans le monde entier,  

 montrer que les silex étudiés peuvent être rapportés à des zones de collecte 
identifiables sur des cartes géologiques numériques qui peuvent être 
rajoutées en ligne et superposées aux fonds cartographiques de GoogleMaps,  
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 permettre aux autres chercheurs d’échanger sur nos travaux, via les rubriques 
du site prévues à cet effet, et contribuer à des collaborations scientifiques en 
ligne qui peuvent être rendus publiques ou limitées à certains membres 
inscrits sur le site,  

 faciliter la publication en ligne et la diffusion de nos travaux de recherche et 
inviter les internautes intéressés à les commenter ou à réutiliser nos 
publications en lignes lorsque nous décidons de les publier en utilisant l’une 
des licences de publication proposées par le site dont la licence 
CreativeCommons.  

Au-delà de son intérêt en webmapping interactif, le site MapN est un site de gestion 
de contenus qui invite à la publication collaboratrice et diffusion élargie et immédiate 
des travaux de recherches et qui peut servir dans de nombreux domaines 
d’application des sciences archéologique et historiques.  
 
  

MAPPING THE FOURTH DIMENSION: A TEN YEAR RETROSPECTIVE 
I. JHONSON 

Archaeological Computing Laboratory, University of Sydney, Australia 
johnson@acl.arts.usyd.edu.au 

 
At the 1997 Computer Applications in Archaeology conference, I gave a paper 
“Mapping the fourth dimension : the TimeMap project” (Johnson 1999), in which I 
presented a prototype application and spelled out my ideas on historical event 
modelling and the development of a time-enabled mapping client which would 
assemble maps from datasets distributed across the Internet.  
Thanks to initial funding by the Electronic Cultural Atlas Initiative from 1998, I was 
able to develop the TimeMap prototype into a capable time-enabled web mapping 
application with a central clearinghouse of metadata describing distributed datasets. 
TimeMap and the ECAI clearinghouse are still core technology for a range of 
projects, and development continues, particularly on map animation capabilities.  
The ECAI clearinghouse was in many ways an early precursor of a Web 2.0 
application. It allowed people to register over the internet, contribute data, browse 
data contributed by others, and build maps or download these data. It tracked usage, 
automated notifications and allowed some level of editorial supervision of unsuitable 
material. On the other hand, the paradigm and the methodologies were, at that time, 
neither developed nor accepted, and no reward structures were built into the 
somewhat involved process of contributing data, so the clearinghouse failed to 
develop a critical mass of cultural datasets.  
Over the past three years, my team has used the experience of the clearinghouse to 
build an academic social bookmarking application called Heurist (HeuristScholar.org). 
Unlike most social bookmarking applications, Heurist handles a full range of 
bibliographic records in normalized form (rather than the conventional flat-file 
approach) and provides a rich, expansible set of database record types, controlled 
data entry forms, record linking and a wide variety of search and output capabilities, 
including maps and timelines.  
Building on Heurist as infrastructure – in particular using its unique ability to store a 
time-stamped link record  
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WebmappingWdans les Sciences historiques et archéologiquesebmappingRésumés 
des communications between any two records in the database – we have built a 
number of social applications which map networks of related entities, often with a 
time component. These have included mapping a European research network and its 
internal connections; navigating through concepts and resources (photographs, 
people, places etc.) in “A Journey to Horseshoe Bend” (an important Australian 
historical account); organizing, browsing and mapping historical information, events 
and multimedia for the Dictionary of Sydney; linking user-contributed stories across 
three cities for a UNESCO-sponsored project on intercultural dialogue.  
Out of these projects has come a more general methodology for handling networks of 
spatially and temporally located and interrelated entities. Researchers are linked to 
the projects in which they participate in much the same way that articles are linked to 
the journals in which they occur, or that historic photographs and the people in them 
are linked to concepts in a historical text. We have been funded for four years (2007 - 
2011) to develop these concepts to model historical events in a social bookmarking 
database (an extended version of Heurist), to develop new modes of visualization 
based on maps, timelines and other forms of visual metaphor, and to develop the 
pedagogy of these methods of social bookmarking and visualization for use in 
museums and the classroom.  
In this paper I will review some of the experience which has led to our current 
approach to web mapping built on a social bookmarking backend; demonstrate a 
number of time-based web mapping applications in the fields of archaeology, history 
and intercultural dialogue; and offer some reflections on the importance of time, place 
and relationships between entities as the fundamental building blocks of Humanities 
scholarship.  
 
 

L’APPROCHE SERVEUR SIG PAR ESRI : VERS UNE PLATEFORME DE 
SERVICES GÉOGRAPHIQUES 

S. PACHULSKI 
Esri France 

spachulski@esrifrance.fr 
 

Les enjeux du SIG serveur d’aujourd’hui : simplicité, web services, ouvertures, 
interopérabilité et 3D, tirer partie de Google Earth et de Virtual Earth de Microsoft.  
 
 

WEBMAPPING PROJECTS IN THE NETHERLANDS 
Dr. H. KAMERMANS 

Faculty of Archaeology, Leiden University, The Nertherlands 
 

The Faculty of Archaeology of Leiden University (The Netherlands) has various 
projects in different parts of the world. Practically all these projects are in cooperation 
with local archaeologists. The communication and exchange of data between the 
researchers are done mainly by using the internet. In most cases this works perfectly 
accept for the real time analysis of GIS data. In this contribution I will show two Dutch 
applications of GIS data accessible via the Internet and present the problems we 
have in exchanging this kind of data in the project Neumark-Nord in the Eastern part 
of Germany.  
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___________________________________________________________________ 
 

SIGREM ET ATLAS MED : UN OUTIL GENERATEUR D’EVOLUTION DES 
PRATIQUES, EN PARALLELE A LA MISE EN PLACE DES PROJETS. 

P. BERTRAND 
D. PARGNY 

GEGENA – Univ. Reims 
dominique.pargny@univ-reims.fr 

 
Dans le cadre des projets SIGRem et AtlasMed et des travaux des équipes 
universitaires, deux démarches ont été développées pour exploiter des données 
d’origines variées (archéologiques, géographiques, historiques, …) avec un Système 
d’Information Géographique.  
D’une part une base de données globalisante a été réalisée afin de permettre le 
regroupement et l’exploitation de sources d’informations provenant de métiers 
différents mais complémentaires. D’autre part, une méthodologie de travail a été 
mise au point afin de permettre facilement l’exploitation et la valorisation de séries de 
données de sources hétérogènes.  
Par ailleurs, ce rassemblement de fichiers de données numérique (photos, plans, 
cartes, textes, tableaux, couches, …) de toutes natures oblige à une réflexion sur un 
mode de gestion, et de mise à disposition en ligne.  
Une évolution formatrice : 1 – L’objectif initial : représenter graphiquement des 
données disponibles ; 2 – La dérive boulimique : répondre à la demande d’intégration 
généralisée ; 3 – La nécessaire valorisation : organiser la hiérarchisation des besoins 
; 4 – La restitution accessible : passer de l’outil SIG de bureau au webmapping ; Une 
démarche pratique : 1 – L’organisation des sources de données ; 2 – L’intégration 
dans le SIG ; 3 – La représentation des informations ; 4 – La mise à niveau 
qualitative ; 5 – L’utilisation basique du webmapping ; 6 – La gestion des fichiers de 
données numériques ;  
Une évolution des pratiques : 1 – Anticipation de l’utilisation des données ; 2 – 
Logique de collecte et d’organisation ; 3 – Partage des résultats et des données 
  
 

LE PROJET GEOXYGENE 
E. GROSSO 
COGIT - IGN 

Eric.Grosso@ign.fr 
 
GeOxygene aims at providing an open framework which implements OGC/ISO 
specifications for the development and deployment of geographic (GIS) applications. 
It is a open source contribution of the COGIT laboratory at the IGN (Institut 
Géographique National), the French National Mapping Agency. It is released under 
the terms of the LGPL (GNU Lesser General Public License) license.  
GeOxygene is based on Java and open source technologies and provides users with 
an extensible object data model (geographic features, geometry, topology and 
metadata) which implements OGC specifications and ISO standards in the 
geographic information domain. The support of the Java interfaces developped by 
the open source GeoAPI project is planned.  
Data are stored in a relational DBMS (RDBMS) to ensure a rapid and reliable access 
to the system but users do not have to worry about any SQL statements: they model 
their applications in UML and code in Java. Mapping between object and relational 
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environments is performed with open source software. At present, OJB is supported 
and the mapping files for the storage of geographic information in Oracle or PostGIS 
are provided to users.  
 
 

ARCHSEER: A SPECIALIZED ARCHAEOLOGICAL SEARCH ENGINE 
D. SNOW 

Penn State University, Pennsylvania, USA 
drs17@psu.edu 

 
Penn State University is collaborating with Arizona State University and four other 
institutions in the development of a digital information infrastructure for archaeology. 
This distributed system will be based on open-source software.  
It will enable the discovery, access, management, and preservation of digital 
archaeological resources by a wide range of users. ArchSeer is one of the tools 
being developed for this project. ArchSeer currently allows users to search OCR-
enabled PDF files for text, citations, maps, and tables. Tables can even be searched 
for internal content, such as column headings. Future development will enable 
ArchSeer to automatically extract locational and temporal information, although these 
objectives are admittedly difficult to achieve.  
 
 

FREE WEBMAPPING 
C. JAMET , H-L. GUILLAUME 

Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne & CNRS UMR 7041 
clement.jamet@gmail.com 

achel@archeo.homedns.org 
 
Depuis deux ans maintenant, dans le cadre d’un mémoire de Master 2 à l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne-Prototype de portail Internet archéologique en licence 
libre, exemples et applications , la mise en oeuvre dans le portail de systèmes 
d’informations géographiques en ligne ou Webmapping System fait l’objet de 
plusieurs expérimentations.  
L’exposé comportera tous les essais et les différentes configurations tant sur le 
WebGis1 «Geoserver2» que sur le conteneur «Mapserver3». Il démontrera 
également l’utilité des Web API4 «Goolge Map5», «Yahoo Maps6» et «Microsoft 
Virtual Earth7» au travers de deux prototypes présents sur le portail :  
Modules Map8 pour le système de galerie photographique online Gallery29. Ce 
module, en phase bêta, apporte la possibilité de géoréférencer les cliché contenus 
dans la base de données. Geoloc10 : module NPDS11 en phase alpha qui utilise les 
Api Google ou Yahoo, voire Arcexplorer. L’avantage de ces puissants Api est de 
pouvoir fabriquer et importer quasiment tous les types de fichiers (xml, kml, georss, 
gml) et les fichiers de type json12, facilement manipulable par le format de 
programmation PHP et d’une base MYSQL.  
 
 

MISE EN LIGNE DE LA BASE DE DONNEES DE LA PROSPECTION DU 
TERRITOIRE DE LA CITE ANTIQUE D’ITANOS 

L. COSTA Laurent 
UMR 7041 ArScAn 

Laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr 
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A. DUPLOUY Alain 
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ,UMR 7041 ArScAn 

alain.duplouy@u-paris1.fr 
S. APOSTOLOS Sarris 

IMS – Université de Rethymno (Crète) 
F. AUBERT 

 
La prospection d’Itanos fait partie du programme de recherches archéologiques 
mené à Itanos depuis 1994 sous l’égide scientifique de l’École française d’Athènes et 
de l’Institut d’Études Méditerranéennes de Réthymno. En parallèle avec les 
sondages et fouilles entrepris dans le centre urbain sur les ruines d’Erimoupoli, un 
programme de recherche sur le territoire s’est mis en place sous la direction d’Alain 
Schnapp (Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne) en collaboration avec la XXIVe 
Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques (Agios Nikolaos). La mise en 
ligne de la base de données de la prospection archéologique d’Itanos a bénéficié de 
subventions de l’Institute for Aegean Prehistory et du Ministère des Affaires 
Étrangères. L’École française d’Athènes a offert l’hébergement et la maintenance du 
site internet, tout en se chargeant de la mise en page graphique de celui-ci.  
L’objectif principal est de fournir à la communauté scientifique, dès l’achèvement des 
opérations de terrain, un état des lieux de la documentation récoltée, préalablement 
à la publication finale dans la collection des Études crétoises.  
Tout en présentant à la communauté scientifique les données de terrain et les 
résultats des études matérielles, le site internet exploite l’important travail de 
cartographie archéologique mené durant ces années à Itanos. Ainsi, parallèlement à 
cet accès aux informations de la base de données l’utilisateur peut avoir accès à un 
site offrant certaines fonctionnalités d’un système d’informations géographiques 
(SIG). Ce mapservice créé en collaboration avecl’Institut d’Études Méditerranéennes 
de Réthymno permet de disposer de l’intégralité des ressources cartographiques du 
projet et de mener une première série d’analyses spatiales. Ainsi, les différents 
collaborateurs, tout en ayant accès à la fiche de chaque site et aux photographies 
associées, ont la possibilité de visualiser, sélectionner et compiler les différentes 
informations de la base de donnée géographique.  
Au-delà de la présentation des résultats de la prospection archéologique d’Itanos, 
ces sites Internet ont pour vocation de servir d’interface de rencontre aux 
collaborateurs de la mission qui sont dispersés à travers toute l’Europe. À côté d’un 
accès public à ces deux interfaces nous avons conçut des accès privés, accessibles 
aux seuls membres de la mission au moyen d’un identifiant personnel, leur 
permettant soit de modifier ou d’ajouter les informations disponibles en ligne, soit de 
partager entre eux le résultat des dernières analyses matérielles ou encore de 
consulter un corpus de données plus large.  
 
 

L’ASPRO : UN EXEMPLE D’INTERFACE CARTOGRAPHIQUE POUR LA 
CONSULTATION D’UN CORPUS ARCHEOLOGIQUE 

O. BARGE, C. CHATAIGNER , A. GOUX, E. REGAGNON 
Maison de l’Orient et de la méditerranée, Lyon 

olivier.barge@mom.fr 
 

L’Atlas des Sites du Proche-Orient (ASPRO) se présente comme un répertoire 
analytique de près de 2 000 sites occupés entre 14 000 et 5 700 BP (environ 14 000 
- 4 500 av. J.-C.) sur un territoire qui s’étend du Sinaï au Turkménistan et de 
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l’Anatolie au golfe Arabo-Persique. Publié en 1994 sous une forme papier aujourd’hui 
épuisée, ce corpus a récemment été mis en ligne grâce à une interface 
cartographique interactive. Visualisation à différentes échelles, identification et 
recherche des sites, requêtes attributaires et spatiales font partie des fonctionnalités 
de l’application, consultable à l’adresse suivante : http://www.mom.fr/Aspro/login.jsp. 
Au travers d’une présentation de l’interface, cette communication s’attachera à 
montrer l’intérêt d’une consultation par différentes entrées, dont l’entrée 
cartographique. Elle témoignera par ailleurs des étapes nécessaires à la réalisation 
du projet, ainsi que des développements envisagés à plus ou moins long terme.  
 
 

DÉSTRUCTURER L’OBJET HISTORIQUE POUR ANALYSER LES 
TRANSFORMATIONS URBAINES DANS LA LONGUE DURÉE 

B. LEFEBVRE*, X. RODIER*, L. SALIGNY** 
Réseau Information Spatiale et Archéologie - http://isa.univ-tours.fr 

* Laboratoire Archéologie et Territoires UMR6173 CITERES, Université de Tours – CNRS 
bastienlefebvre@wanadoo.fr 
xavier.rodier@univ-tours.fr 

** Maison de Sciences de l’Homme de Dijon UMS 2739 Université de Bourgogne – CNRS 
laure.saligny@u-bourgogne.fr 

 
Le processus de compréhension de l’espace urbain proposé consiste à aborder la 
ville comme un ensemble d’objets complexes selon une approche systémique. Le 
système ville considéré pour étudier la fabrique de la ville dans la longue durée est 
constitué de trois sous-systèmes dont relèvent les objets historiques de la fouille à 
ceux de l’espace urbanisé ancien : fonctionnel (usage social), spatial (localisation, 
étendue et morphologie) et temporel (datation, durée et chronologie). L’objet 
historique constitue l’unité analytique de l’espace étudié. Au-delà de sa simple 
caractérisation en lui attribuant chacun de ces trois critères, c’est sa définition qui est 
fondée sur trois ensembles, Fonction, Espace et Temps, dont il est le produit 
cartésien. Partant de ce processus, l’objet historique (OH) est déstructuré en trois 
types d’objets simples, l’entité fonctionnelle (EF), l’entité spatiale (ES) et l’entité 
temporelle (ET).  
- L’approche thématique de l’OH en milieu urbain est fonctionnelle, organisée selon 
un thésaurus hiérarchisé.  
- L’espace, ensemble le plus formalisé des trois, est structuré sur le modèle d’un 
graphe planaire topologique sans isthme.  
- Le temps, toujours considéré comme continu et linéaire, sera modélisé par analogie 
à l’espace en utilisant la topologie temporelle définie en intelligence artificielle. Les 
associations entre les trois ensembles caractérisent chacune une interaction 
(fonction-espace, fonction-temps, espace-temps ou encore fonction-espace-temps). 
Elles permettent, au-delà de la reconstruction de l’OH, l’observation des 
transformations urbaines par l’analyse des distributions et de la cartographie de 
chacune des entités seule ou deux à deux.  
L’originalité de la démarche réside dans une approche qui permet de ne pas partir de 
la cartographie d’un phénomène à un temps t1 et de la comparer à celle d’un temps 
t2 mais de l’aborder indifféremment selon une entrée fonctionnelle, spatiale ou 
temporelle. La valeur heuristique de cette modélisation réside dans le passage de la 
description (what - where – when) à la compréhension des phénomènes de 
transformation (how, why).  
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UNE METHODE D’ANALYSE SPATIALE DES REJETS DOMESTIQUES PAR 

LES REMONTAGES CERAMIQUES. ETUDE D’UN SITE NEOLITHIQUE 
JURASSIEN : CHALAIN STATION 3 

F. GILIGNY 
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne & CNRS UMR 7041 

francois.giligny@univ-paris1.fr 
Une analyse spatiale est réalisée sur le niveau d’occupation d’un site lacustre 
néolithique. Une matrice de cooccurence sur les carrées de fouille présentant des 
liaisons par les remontages céramiques est traitée par analyse factorielle des 
correspondances afin de mettre en évidence des zones de remontages privilégiés. 
Ces zones sont superposées aux plans des maisons disposées en rangées. Elles 
sont soit superposées aux maisons et montrent des rejets sous les planchers des 
maisons ou à un dépotoir commun entre deux d’entre elles situé au niveau de la rue 
du village.  
 
 

UN OUTIL DE SYSTEME D’INFORMATION STRATIGRAPHIQUE 
B. DESACHY 

UMR 7041 
 
La méthode stratigraphique actuellement appliquée aux sites à stratification 
anthropique dense, tels les sites urbains, est issue des travaux des archéologues 
britanniques, en particulier d’Edward Harris. Ce dernier a proposé une axiomatisation 
du processus d’élaboration de la chronologie du site étudié, à partir d’un 
enregistrement de terrain analytique basé sur les notions d’unité et d’interface 
stratigraphiques, et d’une phase de synthèse dont le diagramme stratigraphique 
(Harris Matrix) est le support.  
Passer de cette axiomatisation à une véritable formalisation permettant la création 
d’outils informatiques d’aide au traitement, en particulier concernant la réalisation 
automatisée de diagrammes stratigraphiques, constitue une direction de recherches 
suivie par plusieurs équipes en Europe.  
L’outil informatique ici présenté (Le Stratifiant) s’inscrit dans cette direction de 
recherche, et s’applique aux étapes suivantes du processus d’élaboration 
chronologique :  

 la construction du diagramme stratigraphique à partir des unités et relations 
enregistrées ;  

 l’inscription de la chronologie ordonnée ainsi obtenue dans une chronologie 
quantifiée, à partir des indicateurs de datation disponibles (terminus ante 
quem, terminus post quem) issus de l’étude des mobiliers, d’analyses, ou de 
sources historiques ;  

Cet outil comprend des fonctions de détection et caractérisation des fautes logiques 
d’enregistrement, ainsi que de gestion des relations incertaines (inhérentes à bien 
des cas d’observation, en archéologie du bâti notamment). Ce souci pratique renvoie 
aussi à une réflexion méthodologique et théorique sur le statut de l’information 
stratigraphique.  
L’application est par ailleurs prévue pour communiquer avec des bases de données 
d’enregistrement de terrain (sous réserve que le modèle de données mis en œuvre 
dans ces bases s’y prête), au moyen d’échanges de fichiers ou d’une liaison ODBC, 
de façon à générer des diagrammes stratigraphiques directement à partir des 
données saisies, ou à visualiser sur un diagramme le résultat de requêtes effectuées 
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dans la base de données. Ce type de liaison, qui fait d’une base de données 
d’enregistrement la partie attributaire d’un diagramme stratigraphique, transforme ce 
dernier en un document dynamique, à l’instar des représentations spatiales de SIG. 
  
 

UN LOGICIEL DE MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN GRATUIT 
S. RASSAT 

INRAP 
sylvain.r8@caramail.com 

 
Nature et origine du logiciel :  
Il est issu du domaine de la sphère de programmation de jeux vidéos. En effet, il a 
été mis au point pour créer rapidement des espaces aléatoires tridimensionnels 
réalistes et peu coûteux en terme de temps/homme et d’investissement matériel 
(utilisable sous tous les sysèmes exploitations actuels et avec peu de ressources 
machine).  
Son architecture est axée sur l’emploi de l’algorithme de Perlin (pour les ombrages, 
les lissages de surface et les dispositions de texture selon les altitudes), de 
l’interpolation entre points les plus proches regroupés en triangles, le tout sous 
langage OpenGL. Cette base est développée et adapée actuellement par nos soins 
afin de répondre aux besoins spécifiques archéologiques.  
 
Fonctionnalités :  
Il sera réalisable, . partir d’une simple feuille .txt tabulée (une colonne distincte par 
type de coordonnées cartésiennes), d’importer des points dans ce freeware et 
d’obtenir une visualisation immédiate du rendu par tout archéologue.  
Ce format non encodé et non sujet à licence autorise le transfert de données 
directement de la machine (station totale, G.P.S ou carnet de terrain manuscrit) vers 
tous serveurs pour un traitement global en ligne et une mise. disposition immédiate 
(consultations, mises . jour, modifications etc.). Le mapping de surface extrêmement 
simple (fichier .bmp, .tif ou .jpg par exemple) permet le compromis entre un photo 
réalisme « objectif » et une ergonomie forcément réductrice (une simple photo par 
unité géologique ou stratigraphique par exemple). La possibilité de mettre en place 
des cours d’eau (au niveau adaptable, par exemple pour la visualisation de crues ou 
de sécheresse) est facilement accessible et ceci sans surcharge matérielle.  
 
Objectifs et limites du logiciel :  
Le but à atteindre est de mettre à la disposition des archéologues un outil leur 
permettant de s’émanciper de la manipulation complexe et onéreuse de logiciel de 
dessin topographique (type COVADIS et MENSURA) ; et ceci tout de suite après la 
prise du point in situ. De plus, la mise à disposition du rendu sera quasi immédiate et 
ne dépendra uniquement que de l’accès ou non. la sphère Internet par l’équipe 
scientifique concernée.  
Il nous reste cependant un certain nombre de limites inhérentes à ce logiciel tel que 
l’obligation de mettre en place des zones de levers topographiques carrés ou 
rectangulaires in situ en raison de la méthode d’interpolation employée, tout comme 
la normalisation des ombrages nécessaire pour l’homogénéisation des rendus entre 
différents intervenants. Il conviendra également d’utiliser un logiciel libre de calculs 
topographiques afin de vérifier les données terrain (le logiciel CALTOP est gratuit et 
dés à présent disponible).  
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LA BASE DE DONNÉES DU PROGRAMME ARCHÉOLOGIE DU BASSIN 
PARISIEN. ETAT ET PERSPECTIVES 

(Communication annulée). 
L. AUBRY ; P. BRUN ; S. FERJANI, B ; QUILLIEC ; P. SOULIER 

UMR 7041 ArScAn 
Laurent.aubry@mae.u-paris10.fr 

 
WebmappingWdans les Sciences historiques et archéologiquesebmappingRésumés 
des communications L’un des axes du programme « Archéologie du Bassin parisien 
» est la conception et la gestion d’une base de données permettant le recensement 
des bases de données existantes issues de travaux réalisés, en cours et/ou à venir, 
sur l’aire géographique (le bassin parisien) et chronologique du programme (i.e. du 
paléolithique aux époques modernes). Son objectif principal est de les décrire 
succinctement à travers une série d’attributs communs d’une part, ainsi que leur 
contexte d’élaboration d’autre part. Cette méta-base de données en propose des 
synthèses sous diverses formes, notamment de cartographies thématiques, via des 
liens ODBC vers des logiciels commerciaux de type ArcGIS et/ou via un module 
cartographique directement intégré à la base.  
Les divers problèmes rencontrés lors de la conception de la base ont souligné 
l’importance de développements méthodologiques spécifiques, concernant 
notamment les notions d’Interface Homme-Machine, de partage de données et de 
communication entre les acteurs du programme. A ce titre, l’implémentation future 
d’une consultation de la base sur internet est une évolution naturelle si l’on veut en 
respecter les intentions.  
Cette communication est l’occasion de faire un point sur le développement du projet, 
de ses prémices à son état actuel, qui annonce déjà ses développements futurs.  
 
 

THE DIGITAL ARCHAEOLOGICAL RECORD: REQUIREMENTS FOR 
DATABASE PRESERVATION, ACCESS, AND INTEGRATION 

K. W. KINTIGH 
School of Human Evolution and Social Change 

kintigh@asu.edu 
K. S. CANDAN, 

School of Computing and Informatics 
candan@asu.edu 

J. B. HOWARD, 
University Libraries; all at Arizona State University, Tempe, AZ 85287 United States 

john_howard@asu.edu. 
 
Most efforts to include databases in digital archives of archaeological information 
have focused their encoding of systematic metadata on collections of digital 
resources (e.g., projects) and on characteristics of the individual digital resources 
taken as wholes. Of course, this is essential for effective discovery of these 
resources and necessary documentation for purposes of their preservation. Less 
attention, however, has been devoted to systematically encoding semantic metadata 
on individual database tables and columns. Instead, this documentation is normally 
provided as a textual accompaniment to the database.  
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Our research starts from the premise that synthetic and comparative research in 
archaeology could be dramatically improved to the extent that we can effectively 
integrate data drawn from many databases collected by different researchers using 
incommensurate recording protocols. However, this sort of integration requires the 
encoding of systematic metadata on the database tables and columns that has 
sufficient semantic content to enable human-guided machine integration. Finally, we 
presuppose that it is scientifically unwise and pragmatically impossible to impose 
uniform recoding standards at this level, either retroactively or prospectively.  
Given this problem statement, our current project titled “the Digital Archaeological 
Record” or tDAR, has three components. This presentation focuses on the first, our 
exploration of how to best represent the table- and columnlevel metadata (including 
associated, resource-specific ontologies) with the semantic richness necessary for 
rigorous data integration. Second, we are developing data integration algorithms that 
can discover the appropriate information resources, resolve those conflicts among 
resource-specific ontologies that are necessary to respond to a given query, and then 
perform the data integration across databases. I will briefly discuss the third. In 
association with our five partners in the archaeoinformatics.org consortium, we are 
working to develop the trusted digital repository, the policy framework, and the social 
context that will make it possible to archive digital archaeological data with the highly 
detailed metadata that we believe are necessary to preserve the research utility of 
the digital archaeological record.  
 
 

SIGUR : LA STRUCTURATION DES DONNEES ARCHEOLOGIQUES 
A L’ECHELLE D’UNE VILLE – L’EXEMPLE DE RENNES (ILLE-ETVILAINE) 

T. LORHO, 
DRAC de Bretagne, Service régional de l’archéologie de Bretagne 

thierry.lorho@culture.gouv.fr 
 
L’étude de l’évolution d’une ville depuis sa fondation est étroitement associée à une 
analyse spatiale qui permet de créer les liens thématiques, chronologiques et 
spatiaux des éléments constitutifs de sa topographie. La capacité à gérer l’intégralité 
de l’information scientifique, dans toute sa diversité, générée par l’activité 
archéologique sur le territoire de la ville est un préalable obligatoire. De la pertinence 
de la structuration de ces données scientifiques et de la prise en compte de leurs 
spécificités liées au milieu urbain dépendra la qualité de l’étude de la topographie et 
de la morphologie urbaine. Cette intervention présentera non seulement un modèle 
de structuration dynamique de cette information, mais aussi sa mise en application à 
travers le développement d’un système d’information géographique, le Module 
SIGUR, illustré à travers l’exemple de la ville de Rennes.  
 
 

WEBMAPPING IN ARCHAEOLOGY, A COLLABORATIVE TOOL FOR 
ARCHAEOLOGISTS 

F. DJINDJIAN 
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne & CNRS UMR 7041 

françois.djindjian@univ-paris1.fr 
 
Le développement des logiciels cartographiques a été une forte demande des 
archéologues dès la fin des années 70, pour répondre à des problématiques de 
gestion du patrimoine (la carte archéologique), d’archéologie préventive (la carte des 
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risques archéologiques) et d’études de peuplement (dans les années 70-80, analyse 
spatiale régionale ou « intersite spatial analysis » puis dans les années 90 « 
Lanscape analysis »). L’arrivée sur le marché des logiciels dits « Systèmes 
d’Information Géographique » (SIG ou « GIS ») dans les années 80 a été un 
évènement et de nombreux projets ont été lancés en Archéologie dès les débuts des 
années 90, sous l’impulsion des archéologues anglo-saxons (Djindjian, 1998), puis 
plus timidement en France avec un développement significatif à partir des années 
2000. La réussite d’un projet SIG implique un bagage technique informatique et 
cartographique ainsi qu’un travail d’équipe qui ne peut être improvisé, 
particulièrement dans un laboratoire d’archéologie, où l’individualisme est une 
tradition académique, les bagages techniques, notamment informatique, sont rares, 
et où la sociologie de la recherche ne permet guère l’épanouissement et l’évolution 
technique des personnels techniques, la plupart du temps isolés. C’est pourquoi, le 
Webmapping représente un outil efficace pour les archéologues, car il permet 
notamment un support technique à distance, la mise à disposition d’une banque de 
fonds de cartes avec un effet de centrale d’achat, la connexion en mode nomade et 
le travail collaboratif sur un même projet pour plusieurs acteurs de laboratoires 
différents.  
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Annexe 2 : texte soumis à signature pour la mise en place de 
l’accord de consortium 

 
 

PROTOCOLE D’ACCORD 
 

Projet ANR « ALPAGE » 
 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
L’Université de La Rochelle, Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel, N° de SIRET : 191 700 327 000 15  
Ayant son siège  23 avenue Albert Einstein, 17071 LA ROCHELLE cedex 9 FRANCE, 
Agissant pour le compte des deux laboratoires impliqués dans le projet Alpage : le Laboratoire 
L3i et le Laboratoire LIENSS 
Représentée par Monsieur Gérard BLANCHARD, Président  
ci-après désignée par « ULR-L3i » et/ou « ULR-LIENSS » selon les cas 

DE PREMIERE PART, 
 
 
ET 
 
L’Université de Paris-1 Panthéon-Sorbonne, Établissement Public à caractère Scientifique, 
Culturel et Professionnel,  
N° de SIRET : 197 517 170 000 19 
Ayant son siège social 12 place du Panthéon, 75231 Paris cedex 05 FRANCE, agissant au nom et 
pour le compte de son Laboratoire LAMOP 
Représenté par Monsieur Pierre-Yves HENIN, Président 
Ci-après désigné « UP1-LAMOP» 

DE DEUXIEME PART, 
 
ET 
 
La Délégation régionale du CNRS Ile-de-France Ouest et Nord, Établissement Public à caractère 
Scientifique, Culturel et Professionnel,  
N° de SIRET :  180 089 013 00 155 
Ayant son siège social :  
Délégation Ile-de-France Ouest et Nord  
1 place Aristide Briand 
92195 Meudon cedex  
agissant au nom et pour le compte du Laboratoire ARSCAN 
Représenté par Gilles Traimond, Président 
Ci-après désigné « CNRS-ARSCAN» 

DE TROISIEME PART, 
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PREAMBULE 
 
Les Parties disposent chacune d'une expérience et de compétences avérées et susceptibles d'être 
utilisées dans le domaine du traitement de l’image géographique tel que décrit dans le Programme 
de collaboration joint en Annexe 1.  
Compte tenu de leur complémentarité dans ce domaine, les Parties ont élaboré le Projet 
ALPAGE (ci-après désigné " Projet ") qui a pour but la construction d’un système d’information 
géographique historique pour la ville de Paris pour lequel des propositions techniques et 
financières ont été élaborées par les Parties. 
 
Pour mener à bien le Projet, les Parties ont sollicité un financement auprès de l’Agence Nationale 
de la Recherche (GIP ANR). Le financement a été accordé par une décision du 6 novembre 
2006. Chaque Partie est engagée vis à vis de l’ANR du fait de la soumission du Projet à ce dernier, 
par la notification de décision d'aide, relative à la réalisation de ses prestations dans le Projet que 
chacune des Parties a reçue de l’ANR, et dont les numéros sont les suivants: 

- Décision n° ANR-06-BLAN-0099-01 (bénéficiaire : Université de Paris-1) 

- Décision n° ANR-06-BLAN-0099-02 (bénéficiaire : Université de La Rochelle) 

- Décision n° ANR-06-BLAN-0099-03 (bénéficiaire : Université de La Rochelle) 

 
 
Ayant obtenu ce financement, les Parties désirent formaliser leur collaboration par le présent 
Accord, qui fixe les modalités relatives à l’exécution du Projet ainsi que leurs droits et obligations 
respectifs en découlant. 
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EN CONSEQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 - DÉFINITIONS 

Dans l'Accord, et à moins que le contexte n'indique clairement une signification différente, les 
termes suivants, dont la première lettre est employée en majuscule, auront les significations 
respectives suivantes : 

Accord : l'ensemble constitué par le présent accord ainsi que ses annexes et éventuels 
avenants. 

Programme : les travaux menés par les Parties conformément à l’Accord, et détaillés en 
Annexe 1. 

Domaine : le traitement d’images géographiques 

Connaissances Antérieures: toutes les informations et connaissances techniques et/ou 
scientifiques, et notamment le savoir-faire, les secrets de fabrique, les secrets commerciaux, 
données, logiciels (sous leur version code-source et code-objet), dossiers, plans, schémas, 
dessins, protocoles, formules, devis, travaux de conception, systèmes, algorithmes, bases de 
données, propositions, concepts, idées et/ou tout autre type d'informations, sous quelque 
forme qu'elles soient, brevetables ou non, relatives à tout ou partie du Programme et 
obtenues et/ou détenues par l'une des Parties avant la date de signature de l’Accord ou 
obtenues par elle parallèlement à l’exécution de l’Accord, et dont elle à le droit de disposer. 

Les Connaissances Antérieures de chacune des Parties sont définies de manière non 
exhaustive dans l’Annexe 3 du présent Accord. 
 

Résultat(s) : tous les résultats, et notamment toute œuvre (y compris les logiciels), toute 
création, toute invention, toute spécification, information, connaissance ou procédé développé 
dans le cadre de l'Accord, susceptible ou non d'être protégé par un droit de propriété 
intellectuelle, ainsi que tout produit ou procédé en résultant, générés par les Parties dans le 
cadre de la réalisation du Programme. 
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ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD 

L'Accord a pour objet : 
− de définir les conditions d’exécution du Programme par les Parties et ses modalités 

financières ; et 
− de fixer les règles de dévolution de propriété intellectuelle des Résultats et leurs 

modalités d'exploitation. 
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ARTICLE 3 - NATURE DE L'ACCORD 

En aucun cas l'Accord ne pourra être considéré comme constituant un acte de société, l'affectio 
societatis en est formellement exclu par les Parties. 
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ARTICLE 4 – COMITE  

4.1 Composition 
Pour que la collaboration au titre de l’Accord puisse s’exercer avec l’efficacité souhaitée, il est créé un 
comité de pilotage (ci-après désigné par «Comité») composé d’un représentant de chacune des 
Parties comme suit : 

Pour l’ULR-L3i : Jean-Christophe Burie 

Pour l’ULR-LIENSS : Frédéric Pouget 

Pour l’UP1-LAMOP : Hélène Noizet 

Pour le CNRS-ARSCAN : Laurent Costa 

 

 
 

Chaque Partie pourra se faire assister par tout expert de son choix autant que de besoin, à titre 
consultatif, durant les réunions du Comité. 

 

 4.2 Le Comité sera notamment chargé : 
 de favoriser les échanges d’informations entre les Parties dans le cadre de la 

collaboration; 

 de veiller à la bonne exécution du Projet; 

 de proposer aux Parties, le cas échéant, des modifications du Projet qui paraîtraient 
nécessaires en fonction des Résultats; 

 de statuer sur toute inexécution d’une Partie à ses obligations au titre de l’Accord et de la 
mettre en demeure d’y remédier conformément au dispositions de l’article 11.1 ci-
dessous; 

 de s’efforcer de résoudre à l’amiable les litiges éventuels. 

Toutes les décisions du Comité sont prises à l’unanimité de ses membres, chacun d’eux disposant 
d’une seule voix de même valeur, à l’exception du point 4 ci-dessus au vote duquel le représentant de 
la Partie défaillante ne participera pas. 

Chaque fois que l’unanimité ne sera pas atteinte, le Comité réexaminera le(s) point(s) de désaccord(s) 
dans un délai d’un mois. Si l’unanimité n’est toujours pas atteinte lors du second vote, le Comité 
s’adressera immédiatement, pour arbitrage, aux nouveaux représentants habilités désignés par 
chacune des Parties qui se réuniront dans un délai maximum de quinze jours suivant la notification du 
Comité afin de prendre une décision sur le ou les points litigieux notifiés. 

A défaut d'accord amiable entre les nouveaux représentants saisis, le litige sera tranché par 
application des dispositions de l’article 18 ci-dessous. 

 

 4.3 Le Comité se réunira au moins une fois par an, et autant de fois que de besoin, à la demande 
du Coordinateur ou de l’une des Parties. 
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Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu qui sera transmis à chacune des Parties dans les 
quinze (15) jours à compter de la date de la tenue de la réunion. Ce compte rendu est considéré 
comme accepté par les Parties si, dans les quinze (15) jours à compter de la réception de ce compte 
rendu, aucune objection, ni revendication, n’a été formulé par ces mêmes Parties. 
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ARTICLE 5 – Coordinateur 

 5.1 Attributions 
Les Parties conviennent de désigner Hélène Noizet comme Coordinateur. En tant que Coordinateur il 
devra assurer la liaison technique et administrative entre les Parties et le Client pour toutes les 
questions courantes concernant l'exécution du Projet. 

Ses fonctions se limiteront : 

Aux relations et correspondances générales entre le Ministère et les Parties ; 

A l'administration, la préparation des comptes-rendus et le suivi des décisions du Comité, la 
tenue du calendrier de réunion du Comité et les convocations aux réunions du Comité; 

A la centralisation des comptes-rendus et autres documents dus par les Parties au Ministère, 
et à la communication de ces documents au Ministère ; 

A la centralisation des projets de communication ou publications portant sur le Projet. 

 

 5.2 Obligations des Parties à l'égard du Coordinateur 
Dans les délais impartis, chaque Partie a les obligations suivantes : 

 fournir au Coordinateur les éléments de réponse relatifs aux demandes éventuelles du 
Ministère 

 porter à la connaissance du Coordinateur l'état d'avancement des travaux qu'il exécute, 
selon une périodicité à définir d'un commun accord au sein du Comité, 

 prévenir sans délai le Coordinateur de toute difficulté susceptible de compromettre 
l'exécution normale du Projet. 

 Transmettre au Coordinateur, à sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement 
des rapports techniques périodiques destinés au Ministère. 

Le Coordinateur transmettra à chaque Partie les rapports prévus dans le présent Accord. Chaque 
Partie disposera de 30 jours calendaires pour faire part de ses observations aux autres Parties. 
L’absence d’observation d’une Partie dans ce délai vaut approbation du rapport par cette Partie. 

Une fois que ces rapports ont fait l'objet d'un consensus auprès de toutes les Parties, ils sont transmis 
par le Coordinateur au Ministère avec copie aux Parties. 

Des réunions techniques pilotées par le Coordinateur se tiendront entre les Parties sans que cela 
exclue la possibilité pour elles d'un échange direct. 
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ARTICLE 6 - RÉPARTITION DES TÂCHES – INFORMATION RECIPROQUE 

 
6.1 La répartition des tâches entre les Parties et le calendrier de leurs réalisations sont définis 
en Annexe 1 à l'Accord. Chaque Partie est entièrement responsable de la bonne exécution de sa 
Part du Projet, ci après dénommé « Part du Projet », et supporte les dépenses y afférant et les 
délais impartis. 
Il est expressément convenu que les obligations afférentes à la réalisation du Programme sont des 
obligations de moyen. 
 
Toute sous-traitance des travaux du Programme et toute collaboration avec un tiers nécessaire à 
la bonne exécution des travaux du Programme devra faire l’objet d’un accord préalable de toutes 
les Parties lors d'un Comité, et sera conditionnée par la signature d’un contrat entre la Partie 
concernée et ledit tiers, dans des termes compatibles avec ceux de l’Accord. 
 
6.2 Les Parties s’engagent à s’informer mutuellement, sans délai, de tout fait ou événement se 
rapportant au Projet, dont elles auraient connaissance et qui présenterait un intérêt pour les autres 
Parties et pour la bonne fin du Projet. 
Chacune des Parties s'engage à faire part en temps utile à l'autre de toute difficulté qu'elle 
rencontre au cours de l'exécution du Programme, et plus généralement de toute information 
susceptible d'affecter la bonne exécution de celui-ci, en vue de permettre aux autres Parties de 
prendre les dispositions qui leur sembleront les plus appropriées. 
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ARTICLE 7 - SUBVENTIONS 

Chaque Partie recevra directement du Ministère la subvention correspondant à sa Part du Projet 
telle que précisée en Annexe 2, conformément aux conditions mentionnées dans les notifications 
de décision d'aide précitées. 
Les Parties supporteront individuellement le complément de financement nécessaire à l'exécution 
de leur Part du Projet. 
 



 87

ARTICLE 8 - FRAIS COMPLÉMENTAIRES 

Toute dépense supplémentaire qui n'aurait pas été prévue initialement dans le financement du 
Programme tel que détaillé en Annexe 2, et relevant de l'intérêt commun des Parties, ne pourra 
être engagée par l’une des Parties qu'après accord des autres Parties dans les formes requises à 
l'article 9 ci-dessus ou à l'occasion d'une réunion du Comité, sauf accord contraire entre toutes les 
Parties. Ces dépenses seront supportées par les Parties au prorata de leur Part du Projet. 
Les autres Parties s'engagent à rembourser la Partie diligente de ses dépenses dans les trente jours 
de la réception de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs appropriés, 
envoyée par cette dernière. 
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ARTICLE 9 - CORRESPONDANCES 

Tout avis ou communication entre les Parties qui interviendra au titre de l'Accord devra se faire 
par écrit, par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, immédiatement 
confirmé par écrit dans ces deux derniers cas, et sera réputé valablement fait à compter de sa 
réception par la Partie récipiendaire. 
Toute la correspondance devra être adressée aux représentants des Parties désignés pour faire 
partie du Comité, aux adresses suivantes :  
Pour l’ULR-L3i :  
Jean-Christophe Burie 
EA L3i  
Pôle Sciences & Technologies 
Université de La Rochelle 
Avenue M. Crépeau 
17042 La Rochelle cedex 01 
 
Pour l’ULR-LIENSS :  
Frédéric Pouget 
UMR 6250 LIENSS 
CNRS – Université de La Rochelle 
bâtiment ILE 
2 rue Olympe de Gouges 
17042 La Rochelle cedex 
Pour l’UP1-LAMOP :  
Hélène Noizet 
UMR 8589 LAMOP  
Université de Paris-1 
17 rue de la Sorbonne 
75005 Paris 
Pour le CNRS-ARSCAN :  
Laurent Costa 
UMR 7041 ArScAn 
Maison René Ginouvès 
21, allée de l'Université 
92023, Nanterre Cedex 
 
Chacune des Parties devra informer les autres Parties, par écrit, d'un changement d'adresse dans 
les meilleurs délais. 
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ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE 

L'Accord prend effet rétroactivement à la date de début des travaux du Programme, soit le 6 
novembre 2006 pour une durée de 36 mois, cette durée pouvant être prolongée par voie 
d'avenant en tant que de besoin si les Parties ne sont pas parvenues à achever l'intégralité des 
tâches du Programme. 
En cas de retrait d'une Partie dans les conditions de l'article 11 ci-dessus, l'Accord sera partiellement 
résilié à l'encontre de la Partie défaillante à l'expiration du délai prévu aux articles 11.1 et 11.2 ci-
dessus. 
En cas d'arrêt du Projet par le Ministère, l'Accord prendra fin avec l'apurement des comptes (tant 
entre les Parties et le Ministère, qu'entre les Parties elles-mêmes). 
Les dispositions des articles 12, 13 et 14, 15, 16, 17 demeureront en vigueur nonobstant 
l’échéance ou la résiliation de l’Accord. 
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ARTICLE 11 – RÉSILIATION 

11.1 En cas d'inexécution par une des Parties d’une ou plusieurs de ses obligations substantielles au 
titre de l’Accord et suite à la demande du Ministère ou d'une des Parties, le Comité pourra mettre en 
demeure la Partie défaillante d'exécuter les dites obligations par lettre recommandée avec accusé de 
réception. L’Accord sera partiellement résilié à l’égard de la Partie défaillante dans un délai de un (1) 
mois suivant la réception de la lettre, à moins que dans ce délai la Partie défaillante n'ait satisfait à ses 
obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure. 

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations 
contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation.  

11.2 En cas de résiliation partielle de l’Accord à l’égard d’une Partie selon les dispositions 
précédentes, les Parties restantes se rencontreront pour tenter, au mieux de leurs intérêts respectifs, 
de poursuivre l’Accord entre elles ou avec un nouveau partenaire. 

Ce changement de partenaire ou de répartition des tâches du Projet entre les Parties sera notifié au 
Ministère pour acceptation. Au cas où les solutions préconisées seraient agréées par le Client, celles 
ci feront l'objet d'un avenant au présent Accord. 

11.3 Le Coordinateur demandera au Ministère une modification de l’attribution des aides 
correspondant à la nouvelle répartition des charges de travail. 

11.4 La Partie défaillante communiquera gratuitement à son remplaçant dès notification de la 
résiliation partielle, tous les dossiers et informations relatifs au Projet, et laissera à sa disposition les 
installations, matériels et prestations qui auront fait l'objet d'une aide au titre du Projet. 

11.5 Les licences concédées par la Partie défaillante au titre du présent Accord, y compris les licences 
sur ses Connaissances Antérieures, seront maintenues pour la durée qui leur est propre et les 
engagements pris de concéder des licences continueront de s'imposer à la Partie défaillante. 

En revanche, les licences concédées à la Partie défaillante par les autres Parties prendront fin de 
plein droit dès réalisation de la résiliation partielle mentionnée ci-dessus. 

11.6 En cas de résiliation anticipée de l’Accord, les dispositions des articles 12, 13 et 14 demeureront 
en vigueur et s’appliqueront aux Résultats partiels obtenus jusqu’à la date de résiliation. 
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ARTICLE 12 - CONFIDENTIALITÉ - PUBLICATIONS  

12.1 Confidentialité 

12.1.1 On entend par "Information(s) Confidentielle(s)" toutes informations, et/ou toutes données 
sous quelque forme qu'elles soient, divulguées par une des Parties à une ou plusieurs autres Parties, 
par écrit ou oralement, au titre de l'Accord, et incluant notamment sans que ce soit limitatif tous 
documents écrits ou imprimés, tous échantillons, modèles, et/ou connaissances brevetables ou non, 
ainsi que toutes les informations auxquelles une des Parties aura eu accès, notamment lors d'une 
visite dans les locaux d'une autre Partie, au titre de cet Accord. 

12.1.2 Chacune des Parties, pour autant qu'elle soit autorisée à le faire, transmettra aux autres 
Parties les seules Informations Confidentielles jugées nécessaires, par la Partie auteur de la 
divulgation, à la poursuite des objectifs décrits dans le Programme. 

12.1.3 Aucune disposition de cet Accord ne peut être interprétée comme obligeant l'une ou l'autre 
des Parties à divulguer des Informations Confidentielles à une autre Partie, en dehors de celles qui 
sont nécessaires à l'exécution du Programme. 

12.1.4 La Partie qui reçoit une Information Confidentielle d'une des Parties s'engage, pendant la 
durée de l'Accord et pendant les trois (3) ans qui suivent la résiliation ou le terme de l'Accord, à ce que 
les Informations Confidentielles émanant de la Partie qui les divulgue : 

a) soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le même degré 
de précaution et de protection qu'elle accorde à ses propres Informations Confidentielles de 
même importance ; 

b) ne soient divulguées de manière interne qu'aux seuls membres de son personnel ayant à en 
connaître et ne soient utilisées par ces derniers que dans le but défini par l'Accord ; 

c) ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, dans un autre but que celui défini dans le 
Programme, sans le consentement préalable et écrit de la Partie qui les a divulguées ; 

d) ne soient ni divulguées ni susceptibles de l'être, soit directement, soit indirectement à tout 
tiers ou à toutes personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa b). ci-dessus ; 

e) ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées totalement ou partiellement lorsque de 
telles copies, reproductions ou duplications n'ont pas été autorisées par la Partie de qui elles 
émanent et ce, de manière spécifique et par écrit. 

12.1.5 Toutes les Informations Confidentielles et leurs reproductions, transmises par une Parties à 
une autre Partie, resteront la propriété de la Partie qui les a divulguées sous réserve des droits des 
tiers et devront être restituées à cette dernière immédiatement sur sa demande. 

12.1.6 La Partie qui reçoit n'aura aucune obligation et ne sera soumise à aucune restriction eu égard 
à toutes Informations Confidentielles dont elle peut apporter la preuve : 

− qu'elles sont entrées dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou après 
celle-ci mais dans ce cas en l'absence de toute faute qui lui soit imputable ; 

− qu'elles sont déjà connues de celle-ci, cette connaissance préalable pouvant être 
démontrée par l'existence de documents appropriés dans ses dossiers ; 
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− qu'elles ont été reçues d'un tiers autorisé à les divulguer, de manière licite, sans 
restrictions ni violation des présentes dispositions ; 

− qu'elles ont été publiées sans contrevenir aux présentes dispositions ; 
− que l'utilisation ou la divulgation ont été autorisées par écrit par la Partie dont elles 

émanent. 

12.1.7 Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation par les Parties entre elles 
d'Informations Confidentielles, au titre de l'Accord, ne peut en aucun cas être interprétée comme 
conférant de manière expresse ou implicite à la Partie qui les reçoit un droit quelconque (aux termes 
d'une licence ou par tout autre moyen) sur les matières, les inventions ou les découvertes auxquelles 
se rapportent ces Informations Confidentielles. Il en est de même en ce qui concerne les droits 
d'auteur ou d'autres droits attachés à la propriété littéraire et artistique (copyright), les marques de 
fabrique ou le secret des affaires. 

12.1.8 Le terme ou la résiliation de l'Accord n'aura pas pour effet de dégager la Partie qui reçoit les 
Informations Confidentielles de son obligation de respecter les dispositions de l'Accord concernant 
l'utilisation et la protection des Informations Confidentielles reçues avant la résiliation ou l'arrivée du 
terme de l'Accord, les obligations contenues dans ces dispositions restant en vigueur pendant une 
période de trois (3) ans suivant la résiliation ou le terme de l'Accord. 

 

12.2 Publications 

Tout projet de publication ou communication d'informations par l'une des Parties relative à tout 
ou partie du Programme et/ou des Résultats devra recevoir, pendant la durée de l'Accord et les 
trois (3) ans qui suivent son expiration, l'accord des autres Parties, qui disposeront d'un délai 
maximum d'un mois à compter de la demande de ladite Partie pour faire connaître sa décision 
soit de donner son accord au projet, soit y apporter des modifications, soit en différer la 
publication ou la communication si des causes réelles et sérieuses leur paraîtraient l'exiger.  
En l'absence de réponse dans le délai, l'accord sera réputé acquis, étant entendu que toute 
publication ou communication devra porter de manière apparente la mention "Collab. Lamop, 
ArScAn, Lienss, L3i". 
12.3 Chaque Partie s'engage à imposer contractuellement à ses sous-traitants le respect des 
dispositions du présent article. 
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ARTICLE 13 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

13.1 Connaissances Antérieures 

Chacune des Parties conserve la pleine et entière propriété de ses Connaissances Antérieures. 

En aucun cas l’une des Parties ne pourra se prévaloir sur la base des Connaissances Antérieures 
d’une autre Partie, d’une quelconque concession de licence ou d’un quelconque droit d’auteur ou de 
possession antérieure selon la définition de la loi française sur les brevets d’invention. 

Chaque Partie pourra utiliser gratuitement, sur sa demande, les Connaissances Antérieures d’une 
autre Partie, sous réserve qu’elle puisse en disposer, si elles sont nécessaires à l’exécution de sa Part 
du Projet.  
Lorsque les Connaissances Antérieures sont des logiciels, la Partie qui les reçoit ne pourra les 
utiliser que sur ses propres matériels et ne sera autorisée qu’à réaliser la reproduction strictement 
nécessitée par le chargement, l’affichage, l’exécution la transmission et le stockage de ces logiciels 
aux seules fins de son utilisation pour la réalisation de sa Part du Projet, ainsi qu’une copie de 
sauvegarde. 
La Partie qui les reçoit s’interdit tous autres actes d’utilisation de ces logiciels, et notamment tout prêt 
ou divulgation à des tiers, sauf autorisation préalable de la Partie propriétaire, et toute exploitation. 
Les codes sources ne lui seront transmis que s’ils sont strictement nécessaires à la réalisation de sa 
Part du Projet. 
 

13.2 Résultats Propres 

Les Résultats obtenus par le personnel d'une Partie sans le concours d'une des autres Parties sous 
quelque forme que ce soit, ci après les « Résultats Propres », seront la propriété de la Partie qui 
emploie le personnel ayant obtenu ces résultats qui sera libre de les protéger à sa guise. 
 

13.3 Résultats Communs 

13.3.1 Seront définis comme Résultats Communs les Résultats issus de travaux menés conjointement 
par le personnel de deux ou plusieurs Parties dans le cadre de la réalisation du Projet (ci-après les 
"Résultats Communs"). 

La classification comme "Résultat Propre" d'une Partie ou "Résultat commun" de deux ou plusieurs 
Parties est établie d'un commun accord entre les Parties dans un délai de trois mois maximum suivant 
échéance.  

Si une Partie a contribué à un Résultat protégeable par le droit d’auteur et classé Résultat Propre 
d’une autre Partie en application de l’alinéa précédent, ses droits patrimoniaux afférents à sa 
contribution sont automatiquement cédés à la Partie ainsi désignée propriétaire. Ces droits sont les 
droits d’utilisation, de reproduction d’adaptation, de représentation et d’exploitation afférents à ces 
contributions. Ces droits sont cédés pour tous pays et pour toute la durée légale de la protection des 
Résultats considérés par le droit d’auteur.  
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13.3.2 Sauf accord différent entre les Parties dont le personnel est à l'origine des résultats 
communs (ci-après "les Parties Concernées"), lesdits Résultats Communs seront réputés être la 
copropriété des Parties Concernées à parts égales. 
 

13.3.3 Résultats Communs protégeables par les droits d’auteur 

Dans l’hypothèse où les Résultats Communs sont protégeables par le droit d’auteur, et notamment les 
logiciels, chacune des Parties Concernées concède respectivement à l' (aux) autre(s) Partie(s) 
Concernée(s) la quote-part qui lui revient de tous droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sur sa 
contribution aux Résultats Communs, pour tous pays et pour toute la durée de leur protection par le 
droit de la propriété intellectuelle. Ces droits comprennent les droits d’utilisation, de reproduction, de 
représentation, d’exploitation et d’adaptation étant précisé que : 
 
 Le Droit d’Utilisation comporte notamment le droit de stocker les Résultats Communs sur un 

ou plusieurs disques durs, le droit d’utiliser les Résultats Communs sur un poste ou en réseau, 
le droit de corriger les erreurs des Résultats Communs et le droit d’afficher les Résultats 
Communs à l’écran. 

 
 Le Droit de Reproduction comporte notamment le droit de reproduire ou de faire reproduire 

les Résultats Communs, par tous moyens, sous toutes formes et sur tous supports, 
notamment informatiques (disquettes, CD-Rom, DVD Rom), numériques (Internet, 
Intranet), papier (documentation technique) et sur tout autre support présent et à venir, en un 
nombre d’exemplaires illimité.  

 
 Le Droit de Représentation comporte notamment le droit de représenter ou de faire 

représenter publiquement les Résultats Communs ou leurs exploitations secondaires par tous 
procédés connus ou inconnus à ce jour à savoir la diffusion, la communication par voie 
analogique et/ou numérique sur tous réseaux informatiques de télécommunications ouverts 
et/ou privatifs, nationaux et/ou internationaux, dans les circuits de diffusion spécialisés ou 
grand public. 

 
 Le Droit d’Exploitation comporte notamment le droit de commercialiser les Résultats 

Communs et/ou d’accorder à des tiers, tant en France qu’à l’étranger par voie de cession ou 
de concession, exclusive ou simple, transférable ou non transférable, à titre gratuit ou 
onéreux, les Droits d’Utilisation, de Reproduction, de Représentation d’Adaptation et/ou 
d’Exploitation des Résultats Communs.  

 
 Le Droit d’Adaptation comporte le droit de modifier en tout ou partie, traduire en tous 

langage et arranger les Résultats Communs, et de reproduire les produits en résultant 
 
13.3.4  Résultats Communs brevetables 

Les Parties Concernées décideront si les Résultats doivent faire l’objet de demandes de brevet 
déposées à leurs noms conjoints et désigneront le mandataire chargé des formalités de dépôt. Les 
frais de dépôt, d’obtention et de maintien en vigueur des brevets seront supportés par les Parties à 
hauteur de leur quote-part égale. . 
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Les Parties se concertent en temps voulu pour établir d’un commun accord la liste des pays dans 
lesquels elles déposeront, à leurs noms conjoints, les brevets correspondant au brevet prioritaire 
qu’elles détiennent en copropriété. 

Si l’une des Parties renonce à déposer, à poursuivre une procédure de délivrance ou à maintenir 
en vigueur un ou plusieurs brevets issus de l’Accord en France ou à l’étranger (ci-après « les 
Brevets ») elle devra en informer les autres en temps opportun pour que ceux-ci déposent en 
leurs seuls noms, poursuivent la procédure de délivrance ou le maintien en vigueur à leurs seuls 
frais et profits. La Partie qui s’est désistée s’engage à signer ou à faire signer toutes pièces 
nécessaires pour permettre aux autres de devenir seuls co-propriétaires du ou des Brevets en 
cause. 
Une Partie Concernée sera réputée avoir renoncé au dépôt, à la poursuite de la procédure de 
délivrance ou au maintien en vigueur d'un Brevet, soixante (60) jours après la réception d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la ou les autres Parties Concernées lui 
demandant de faire connaître sa décision sur ce point. 
En outre, il est entendu que la Partie renonçant ne saurait se prévaloir d’aucune rémunération au 
titre de l’exploitation du ou des Brevets dans le ou les pays concernés. 
Chaque Partie fait son affaire de la rémunération éventuelle de ses inventeurs. 
13.4 Sous réserve des dispositions des articles 13 et 14, aucune disposition de l'Accord ne 
pourra être interprétée comme entraînant la concession explicite ou implicite d'un quelconque 
droit de propriété intellectuelle par l'une des Parties aux autres. 
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ARTICLE 14 - EXPLOITATION DES RÉSULTATS 

14.1 Utilisation à des fins de recherche 

Chaque Partie pourra utiliser librement et gratuitement les Résultats pour ses seuls besoins propres 
de recherche, à l’exclusion de toute utilisation, directe et/ou indirecte, à des fins commerciales. 
Si les Résultats ainsi demandés constituent des logiciels, leur remise fera l’objet d’un accord écrit 
signé des Parties concernées qui précisera les actes d’utilisation desdits Résultats autorisés.  

14.2 Exploitation commerciale 

14.2.1 Connaissances Antérieures 

Chaque Partie s'engage à concéder à toute autre Partie qui en ferait la demande et sous réserve des 
engagements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, une licence non-exclusive 
d'utilisation sur ses Connaissances Antérieures qui seraient nécessaires à l'exploitation, 
conformément aux modalités ci après, des Résultats par cette dernière, à des conditions normales et 
non discriminatoires. Les termes et conditions de cette licence seront arrêtés par voie d'un acte 
séparé. 

 

14.2.2 Résultats  

14.2.2.1 Chaque Partie sera libre d'exploiter directement et/ou indirectement par voie de 
licence ses Résultats Propres sans devoir reverser une quelconque contrepartie aux autres Parties. 
14.2.2.2 Si, pour exploiter ses Résultats, une Partie doit avoir accès à des Résultats propriété 
exclusive d’une autre Partie ou copropriété d’autres Parties, et en fait la demande, ceux-ci feront 
l’objet d’une licence, sous réserve de leurs engagements antérieurs, à des conditions normales et non 
discriminatoires.  

14.2.2.3 Les Parties Concernées préciseront leurs modalités d'exploitation dans le cadre du 
règlement de copropriété. Il est d’ores et déjà convenu entre les Parties que sauf accord différent 
entre les Parties Concernées, chacune d'entre elle sera libre d’exploiter directement et/ou 
indirectement par voie de licence à tout tiers de son choix, et de manière non-exclusive les Résultats 
Communs, sous réserve de reverser une partie des rémunérations obtenues au titre de ces 
exploitations à chacune des autres Parties Concernées, étant entendu que le montant de cette 
rémunération sera déterminé entre les Parties Concernées préalablement à tout début d’exploitation 
directe et/ou indirecte des Résultats Communs. 

Si l’exploitation envisagée des Résultats Communs entraîne communication des codes sources à un 
tiers, l’accord préalable des autres Parties Concernées sera requis. 
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ARTICLE 15 – RESPONSABILITÉS AU TITRE DE L’EXECUTION du programme 

15.1 Responsabilités envers le Ministère  

Chaque Partie exécutera sous sa seule et entière responsabilité la totalité des tâches correspondant à 
sa Part du Projet, telle que décrite en annexe 1.  

Chaque Partie n’est responsable que de sa Part du Projet et ne peut en encourir de responsabilité au 
titre des Parts des autres Parties. 

15.2 Responsabilités des Parties entre elles 

Les Parties renoncent mutuellement à se demander réparation des préjudices indirects (perte de 
production, d’intérêts, manque à gagner, etc.). 
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ARTICLE 16 – RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES - ASSURANCES 

16.1 Dommages au personnel 

Chaque Partie prend en charge la couverture de son personnel conformément à la législation 
applicable dans le domaine de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, et procède aux formalités légales qui lui incombent. La réparation des dommages 
subis par ces personnels, du fait ou à l'occasion de l'exécution de l’Accord s'effectue donc à la fois 
dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale et au régime des accidents du travail et des 
maladies professionnelles et dans le cadre de leur statut propre. 

16.2 Dommages aux biens 

Chacune des Parties conserve à sa charge sans recours contre une autre Partie, sauf cas de faute 
lourde ou intentionnelle, la réparation des dommages subis par ses biens propres du fait ou à 
l'occasion de l'exécution de l’Accord. 

Si une police d’assurance de dommages est souscrite pour garantir lesdits biens, elle devra comporter 
une clause de non recours en faveur de chacune des Parties et de leurs éventuels assureurs. 

16.3 Dommages aux tiers 

Chacune des Parties est responsable suivant les règles du droit commun des dommages de toute 
nature causés aux tiers dans le Cadre de l’exécution de L’Accord. 
 

16.4 Responsabilité du fait des connaissances transmises 

16.4.1 Les connaissances fournies par une Partie au titre du présent Accord devront être des 
informations exactes selon le meilleur jugement et l'état des connaissances de cette Partie, 
cependant aucune garantie explicite ou implicite n'est donnée par cette Partie sur l'exactitude 
réelle des connaissances. 
16.4.2 Les Parties conviennent par les présentes que l'utilisation des connaissances par elles ou 
par toute personne qui recevra de cette Partie les connaissances conformément aux dispositions 
des Articles 11 et 12 se fera totalement aux risques de la Partie qui les reçoit, et chaque Partie 
convient par les présentes renoncer à tout recours à l’encontre de l'autre Partie au titre des 
réclamations faites par toute personne en raison de l'utilisation de ces connaissances par elle-
même ou par toute personne à laquelle il a transmis ces connaissances, et notamment en matière 
d’action en contrefaçon à l’encontre de brevets et autres droits d’auteur appartenant à des tiers. 
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ARTICLE 17 – DÉPLACEMENT DE PERSONNEL 

En cas de survenance de déplacements de personnels de l'une des Parties dans les locaux de 
l'autre Partie dans le cadre de l’exécution de l'Accord, les dispositions suivantes s’appliqueront. 
Chaque déplacement de personnel devra faire l’objet de l’accord préalable écrit de la Partie 
accueillante, étant entendu que cet accord ne sera donné qu’en fonction des dates de 
disponibilités existant sur le site d’accueil et que tous les frais afférents à ce déplacement seront à 
la charge de l'employeur d'origine. 
En cas d’accord, les personnels détachés devront respecter le règlement intérieur ainsi que toutes 
les règles générales ou particulières d'hygiène et de sécurité en vigueur sur leur lieu de travail et les 
directives qui leur seront notifiées par le chef de projet de la Partie accueillante. En tout état de 
cause le personnel détaché demeurera sous l'autorité hiérarchique de son employeur d'origine. 
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ARTICLE 18 - RÉGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige ou différend entre les Parties relatif à l’interprétation et/ou l’exécution et/ou la résiliation 
et/ou à la validité de l'Accord (ou de l’une quelconque de ses clauses) qui n’aurait pu être réglé 
amiablement au sein du Comité sera soumis aux tribunaux compétents. 
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ARTICLE 19 - force majeure 

Aucune des Parties ne pourra se prévaloir à l'encontre de l'autre, notamment sur le plan des 
délais, de la non-exécution d'obligations due à la force majeure ; on entend par force majeure tous 
les événements indépendants de la volonté des Parties, imprévisibles ou, s'ils ne sont pas 
imprévisibles, inévitables, intervenus après l'entrée en vigueur du contrat, et empêchant 
l'exécution, en tout ou partie, des obligations qui en dérivent, tels que grèves, événements 
atmosphériques exceptionnels, impossibilité d'obtenir ou hausse substantielle du coût des 
matières premières, de l'énergie, de la main d'œuvre, pannes des machines nécessaires à la 
fabrication, défaut des sous-traitants, ou acceptation de commandes antérieures, faits de guerre, 
émeutes, incendies, cataclysmes naturels ... 
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ARTICLE 20 - CESSION de droits  

Les Parties déclarent que l’Accord est conclu “intuitu personae”. 

En conséquence, aucune Partie n’est autorisée à transférer à un tiers tout ou partie des droits et 
obligations nés du présent Accord, sans le consentement préalable écrit des autres Parties, ce 
consentement ne pouvant être retenu de façon déraisonnable. 
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ARTICLE 21 - dispositions diverses 

Le fait, par l'une ou l'autre des Parties d'omettre en une ou plusieurs occasions de se prévaloir 
d'une ou plusieurs dispositions de l'Accord, ne pourra en aucun cas impliquer renonciation par la 
Partie intéressée à s'en prévaloir ultérieurement. 
Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des dispositions de l'Accord serait contraire à une loi ou à 
un texte légalement applicable, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les Parties feraient les 
amendements nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les autres 
dispositions resteraient en vigueur et les Parties feraient leurs meilleurs efforts pour trouver une 
solution alternative acceptable dans l'esprit de ce contrat. 
L'Accord contient l'intégralité des termes et conditions sur lesquels les Parties se sont mises 
d'accord. Il annule et remplace tous documents ou accord préalables relatifs à son objet. 
Toutes modifications qu'il s'avérerait nécessaire d'apporter à l'Accord seront décidées ou arrêtées 
d'un commun accord entre les Parties et feront l'objet d'un avenant écrit à l'Accord. 
 
Chaque Partie s’engage à imposer contractuellement à ses sous-traitants le respect des dispositions 
du présent article. 
 
En foi de quoi, les Parties ont fait signer en 7 (sept) exemplaires originaux l'Accord par leurs 
représentants respectifs dûment autorisés. 
 
 

Pour ULR-L3i et ULR-LIENSS 
Prénom, nom : Gérard BLANCHARD 

Qualité : Président de l’ULR 

Signature 

 

 

 

Pour UP1-LAMOP 
Prénom, nom :  

Qualité : Président de l’Université Paris-1 

Signature 

Pour CNRS-ARSCAN 
Prénom, nom :  

Qualité :  

Signature 
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ANNEXE 1 – PROGRAMME 
 
 
 
Voir projet déposé à l’ANR 
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ANNEXE 2 : ELEMENTS FINANCIERS 
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ANNEXE 3 : LISTE NON EXHAUSTIVE DES CONNAISSANCES ANTERIEURES 
 
 
L3i (ULR) 
 
1) DONNEES 
Pas de données apportées en propre par le L3i 
 
2) SAVOIR-FAIRE DU L3i 
L’équipe du L3i investie dans le projet Alpage est celle de l’équipe projet intitulée « Image Média Numériques et Documents  - 
IMeDoc». Cette équipe regroupe des informaticiens ayant une expertise dans l’analyse de documents allant du support papier au 
support électronique. Les compétences des chercheurs concernent l’extraction et l’analyse de contenus symboliques fortement 
structurés (pages de magazine ou de journaux, formulaires papier ou électroniques, documents anciens) mais également des 
documents faiblement structurés à contenu hétérogène (cartes, graphiques, schémas, …). Parmi les actions antérieures réalisées 
par le L3i, nous pouvons citer la vérification de conformité de plans d’architectes, la réingénierie de documents pour la veille 
concurrentielle, l’analyse de pièces anciennes.  
Dans le cadre du projet Alpage, les chercheurs du laboratoire apportent leurs compétences dans les domaines suivants : … 

• Segmentation d’images couleur  

• Extraction de signatures  

• Vectorisation 

• Indexation dans des masses de données, data mining  

• Reconnaissance de formes, classification, interprétation  

• Données Spatio-temporelles (SIG)  
 
LIENSS (ULR) 
 
1) DONNEES 
Pas de données apportées en propre par LIENSs 
 
2) SAVOIR-FAIRE de LIENSs 
Les compétences spécifiques apportées par LIENSs dans ce projet sont les suivantes : 
Technologie géomatique :  

• Géoréférencement de données raster et de données vecteur, 
• Traitement de  polygonisation de vecteurs générés par vectorisation, 
• Construction et mise en place de SIG,  
• Conception de bases de données relationnelles,  
• Organisation de données géographiques (métadonnées, catalogage), 
• Réalisation de cartographies, 
• Création de sites web –technologie de webmapping. 

 
LAMOP (UP1) 
 
1) DONNEES 
- Données acquises gratuitement par le Lamop, suite à des conventions passées avec des partenaires externes à l’ANR au début du 
programme, et soumises à des conditions particulières d’exploitation : 

 Cadastre par îlots Vasserot donné par les Archives de Paris : 950 fichiers rasters, dans un double format jpeg et tiff, et la 
base de données Access pour naviguer dans cette collection de fichiers  

 Cadastre actuel donné par l’APUR (agence d’urbanisme de Paris) : fichiers rasters et vecteurs géoréférencés (eau, bâti, 
limites administratives, filaire, parcellaires fiscal et urbain, îlots…) ; fichiers rasters complémentaires non géoréférencés 
(atlas vasserot et Bellanger) 

 Anciens plans des 18e-19e siècles par le SDAVO (service archéologique départemental du Val d’Oise) : fichiers rasters 
géoréférencés (Cassini..) 

 Atlas avec le parcellaire 1930 par le STDF (Service de la topographie et documentation foncière de la Ville de Paris) : 
fichiers rasters géoréférencés, avec une restriction d’utilisation très forte, demandés au cas par cas 

 Cadastre municipal de 1900 par le STDF : 818 fichiers rasters non géoréférencés et un plan papier d’assemblage de ces 
plans minutes 

- Données acquises gratuitement par le Lamop au cours du programme ANR, sans formalisation de conventions (mais avec un 
retour de notre part, prévu oralement) : 

 plans Berty donnés par les archéologues de l’INRAP (base de Pantin) : 18 fichiers rasters géoréférencés 
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 tirage papier des plans d’expropriation par la BHVP (bibliothèque historique de la ville de Paris) : 272 plans papier 
- Données achetées par le Lamop au cours du programme ANR : 

 BD Topo 75 (IGN) 
 BD Adresse 75 (IGN) 

 
2) SAVOIR-FAIRE DU LAMOP 
Les chercheurs du Lamop sont des historiens qui apportent leurs compétences historiques pour le Paris médiéval ou moderne (C. 
Bourlet, B. Bove, H. Noizet…) ou leurs compétences statistiques et informatiques (P. Chareille et A. Dallo notamment). 
Les compétences historiques concernent la connaissance pour Paris des sources écrites et planimétriques médiévales et modernes, 
qu’elles soient publiées ou seulement conservées dans des services d’archives. La connaissance de ces sources latines ou françaises 
ont fait l’objet de travaux universitaires de référence (doctorats d’histoire), dont certains sont encore en cours. 
Les compétences statistiques et informatiques concernent le traitement quantitatif des séries de données et leur structuration en 
SGBD. 
 
ARSCAN (CNRS) 
 
1) DONNEES 
Pas de données apportées en propre par ArScAn 
 
2) SAVOIR-FAIRE D’ARSCAN 
Les chercheurs et ingénieurs d’ArScan sont des archéologues historiens qui apportent leurs compétences dans les différents 
domaines et champs chronologiques de l’archéologie et de l’histoire par le biais de procédures d’analyse de données 
archéologiques et archéogéographique, d’analyse des paysages, d’analyse de la structure urbaine et viaire de Paris ou encore 
d’analyse des monuments religieux parisiens (S. Robert, B. Boissavit-Camus,…) ainsi que leurs compétences en géomatique et en 
matière de bases de données (L. Costa, L. Aubry notamment). 
Les compétences archéologiques concernent les données archéologiques issues des différentes fouilles archéologiques de Paris et 
leurs traitements et analyses, qu’elles soient publiées ou en cours de traitement dans le cadre de programmes de fouilles ou 
d’études.  
Les compétences en archéogéographie concernent l’analyse de la structure et du tissu urbain et viaire, des éléments parcellaires, 
des voies et autres éléments constituant le paysage de Paris et les différentes expertises et travaux associés. 
Les compétences géomatiques et bases de données concernent le développement et la gestion de projets informatiques appliqués 
à l’archéologie, le traitement et l’analyse de données géospatiales et la restitution sous des formes diverses (cartographies simples, 
cartographies dynamiques…) 
 
 


