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1) Créer une vérité-terrain pour la vectorisation automatique :
Alexandra Tkachenko, Anne-Laure Bethe, Yoann Brault, Hélène Noizet

a) Synthèse du stage d’Alexandra Tkachenko
Du 11 mai au 24 juillet 2009, une étudiante de l’université de La Rochelle en M1 de biologie
désireuse de se perfectionner en SIG a fait un stage auprès d’Anne-Laure Bethe. Son travail a
consisté à vectoriser manuellement, selon des règles définies, un maximum de contours d’îlots
et de parcelles depuis les rasters sources. Elle a également numérisé quelques scans au niveau
du bâti/non-bâti. Ces données doivent servir à Romain comme « vérité terrain », lui donnant
ainsi des points de comparaison face aux résultats de la vectorisation automatique.
Alexandra a été confrontée à pas mal de problèmes dont les plus récurrents furent :
• Le choix du seuil de zoom à adopter pour numériser avec suffisamment de précision,
mais sans trop de détail non plus afin de limiter le nombre de points à utiliser. Au
départ le seuil de zoom était de1:8 et par la suite c’est le 1:30 qui a été choisi.
• Le problème de la pliure, fallait-il la suivre ou non ?
Le choix fait à été de restituer la réalité « Terrain », c’est-à-dire de ne pas suivre la
déformation de la pliure et de restituer la forme selon son tracé initial.
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•

La qualité inégale des plans : ici il a été difficile de dessiner les parcelles, les
couleurs étant difficilement décelables.

Ex: ANO 363

Alexandra a souvent été confrontée à des cas particuliers (cas en partie évoqués lors de
réunion précédente avec Yoann, voir CR 14).
Elle a donc constitué des dossiers avec copies écran pour les scans douteux et pour expliquer
les choix opérés (+50 scans), ainsi que pour les cas particuliers non-résolus (+10 scans)

Bilan du travail effectué :
Îlots : 563 scans /910
Parcelles: 105 scans
Bâti/Non-bâti : 4 scans
Pour les scans restants, ce sont les 18 étudiants de la licence professionnelle SIG de La
Rochelle qui vont réaliser les contours d’îlots manquants d’ici mi-octobre selon les règles
expertes définies entre autres par le travail d’Alexandra.
b) Le protocole de vectorisation manuelle
Vectorisation : Sur quelles données ?
L’élaboration de la vérité terrain que constitue l’opération de vectorisation manuelle s’effectuera
sur les rasters sources (non-géoréférencés).

Les niveaux de vectorisation

Îlot : Le niveau « îlot » représente généralement un seul polygone délimitant les contours de
l’îlot.
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Parcelle : Le niveau « parcelle » est une couche où chaque polygone représente les contours
d’une parcelle, seule la couleur en définit les limites.

Bâti : Le niveau « bâti » constitue un ensemble de polygones. Il peut y avoir plusieurs bâtis
dans une même parcelle. Ici c’est la couleur en grisé qui définit les limites des bâtiments.
Non-Bâti : La couche « Non-Bâti » peut être exprimée par la combinaison des couches
précédentes.

CNon-bâti=Cparcelle- Cbâti
Murs isolés : Il est apparu nécessaire, suite à un échange entre Anne-Laure Bethe et Hélène

Noizet, de créer un 6e niveau de vectorisation pour des murs qui apparaissent clairement figurés
mais qui ne sont ni des limites de parcelles ni des limites de bâti.

Trait de vectorisation
Pour la réalisation des îlots, on suit le contour externe du trait fort (côté rue), pour les autres
niveaux de vectorisation on suit l’axe médian.
Suite au travail de vectorisation manuelle d’Alexandra sur ArcGis, il s’avère :
a) que le seuil de zoom à utiliser est de 1 : 30e pour avoir une précision suffisante mais sans trop
de détails et sans création de sommets inutiles.
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b) Le problème de la pliure, fallait-il la suivre ou non ? Le choix fait a été de restituer la réalité
« Terrain » c’est-à-dire de ne pas suivre la déformation de la pliure.

Type de géométrie
Les objets seront vectorisés sous la forme de polygone. Les règles de topologie ne sont pas
réellement respectées, il s’agit de faire au mieux avec une capture sur les sommets de chaque entité
adjacente. La topologie sera reprise ensuite avec le logiciel ArcInfo.

Les tables attributaires
Des informations complémentaires sont ajoutées sur chaque polygone sous la forme d’attributs :

Niveau « îlot », le nom du Shape reprend le numéro du scan : Ilot_VT_229.shp (VT
pour Vérité Terrain).
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Les champs
- Id (c’est l’identifiant : numéro automatique)
- NumScan
- Orientation : Verticale ou rien. Ce champ nous renseigne sur la direction de
la pliure de l’îlot.
- Remarques (noter les problèmes rencontrés)
Ex :

Niveau « parcelle », le nom du Shape reprend le numéro du scan :
Parcelles_VT_229.shp (VT pour Vérité Terrain).
- FId (c’est l’identifiant : numéro
automatique)
- NumScan
- Pliure : Oui/Non (ce champ nous
renseigne si oui ou non la parcelle est
située sur une pliure.
- Remarques

Niveau « bâti », le nom du Shape reprend le numéro du scan : Bati_VT_43.shp (VT
pour Vérité Terrain).
-FId (c’est l’identifiant : numéro automatique)
- NumScan
- Remarques

Niveau « non-bâti », le nom du Shape reprend le numéro du scan :
Non_Bati_VT_43.shp (VT pour Vérité Terrain).
-FId (c’est
automatique)
- NumScan
- Remarques

l’identifiant

:

numéro

Objets non vectorisés
Suite à un échange entre Anne-Laure Bethe et Hélène Noizet, il est décidé que ne seront pas vectorisés
les objets suivants. Ils ne sont pas inintéressants en soi, mais ils ne constituent pas des priorités actuellement :
les petits objets figurés correspondant à de l’aménagement intérieur (escaliers, puits, fours,
glacières, cheminées…), ni leur maçonneries associées figurées en poché noir.
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les petits aménagements extérieurs, dans des parties non-bâties, qui ne sont pas délimitées par
des murs en poché noir, ce qui clairement des parties non bâties :
ex = scan 672

les petits aménagements extérieurs, dans des parties non-bâties, dont la forme, bien que délimitée
par un trait noir, renvoie à une autre fonction que le bâti (pièce d’eau, arbre, piédestal, petite
plateforme…) :

les petits aménagements extérieurs, dans des parties non-bâties, dont les dimensions sont très
petites, par exemple si un côté de l’objet est inférieur à 1 m.

c) Validation des contours d’îlots vecteurs par Yoann Brault et Hélène Noizet
Il est prévu que Yoann Brault et Hélène Noizet examinent ensemble les cas difficiles. Un
premier examen, le 5 octobre 2009, des cas remarqués par Alexandra a permis d’établir les
règles suivantes.
Une 1re règle générale est définie pour les impasses ou passages simplement fermés par une
grille ou une porte, mais représentés de la même couleur que la rue : désormais, on considère
que c'est de la voie publique, et donc on l'exclut du contour d'îlot. Ex : scan 494, impasse
Popincourt
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Une autre règle générale concerne les escaliers sur rue qui débordent des parcelles : il a été
décide de ne pas les intégrer.
De la confrontation entre Yoann et Hélène, 2 utilisations différentes de la future couche du
parcellaire vectorielle ont émergé :
− une approche d'analyse spatiale : on retient toutes les formes quelle que soit leur
matérialité.
− une approche foncière : on ne retient que les parcelles d'habitat, et non pas les
équipements publics ou urbanistiques (réservoirs, fontaines, monuments, églises..). Par
exemple, pour faire des calculs de superficie moyenne des parcelles susceptibles d'être
vendues ou achetées, il faut exclure le Palais-Royal, les églises... qui fausseraient la
perception du marché immobilier. Au final, il faudrait faire une discrimination de chaque
parcelle pour distinguer celles du marché immobilier et les autres.
On envisage donc de vectoriser tous les îlots et parcelles y compris liés à des équipements
publics afin de faire des analyses d’orientation. Puis, dans un second temps, on créera une 2e
couche du parcellaire adaptée cette fois-ci à la stricte question du marché foncier en
supprimant tous les bâtiments publics du type églises/monuments qui n’entrent pas en ligne de
compte dans le marché immobilier. Cette opération se fera manuellement mais devrait être
rapide car il s’agit d’épurer la 1re couche du parcellaire par suppression pure et simple des
parcelles considérées alors comme des scories. Ce travail sera facilité par le fait que la plupart
de ces équipements publics sont coloriés en rose sur les rasters Vasserot.
Au-delà de ces considérations générales, il est décidé, dans les couches des îlots comme des
parcelles destinées à l’analyse spatiale, de ne pas intégrer les équipements publics isolés, qui
sont des superstructures dont la forme n’entretient pas de rapport avec le parcellaire, et qui
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sont situés au milieu d'une place vide sans contrainte héritée (ex pompe Samaritaine, marché
St-Jean scan 434, marché Ste-Catherine scan 515, barrières d'octroi scan 26, fontaine des
Innocents), mais ceux inclus dans un tissu urbain (ex scan 58 les réservoirs, ou encore la
fontaine Trahoir).
Ex de marché non intégré : scan 515 marché Ste-Catherine

Ex de réservoirs intégrés :
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Toutes les barrières d’octroi ont été systématiquement exclues même quand elles jouxtaient
du parcellaire : ex scan 723

Pour les marchés, on a inclus en plus de ceux jointifs à du parcellaire les marchés dont la taille
était grande et la forme proche des îlots voisins, de telle sorte que la forme du marché est un
héritage d’un îlot antérieur ou prolonge les orientations du tissu urbain (ex = marché des StsInnocents reprend le cimetière des Sts-Innocents scan 227). Au total, c’est l’insertion de l’îlot
dans le tissu urbain que l’on a privilégié. En revanche, pas de division parcellaire interne pour
ces îlots.
Ex scan 227 marché des Sts-Innocents :
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Les formes des jardins publics (type Champs Elysées : cf ci-après scan 72) ont été exclues
puisqu’il s’agit d’espaces publics.
De nombreuses parcelles sont vides de bâti car en cours de réaménagement mais sont bien
considérées comme des parcelles. Il faudrait les discriminer manuellement dans la couche
vectorielle du parcellaire en les stigmatisant dans un champ ad hoc.
Quelques cas particuliers :
- scan 893 montre un contour d’îlot que l’on projette de raccourcir : nous avons choisi de
garder le contour d’îlot tel qu’il est figuré, avant sa démolition, en incluant la partie rose à
travers la rue Clovis. Ce bâti existe encore (il est représenté sur le Vasserot) mais est destiné à
être démoli pour agrandir la rue Clovis : l’aspect pâle et en tireté représente en fait le projet de
prolongement de la rue de Clovis.

- scan 72 : on ne vectorise rien car jardin (Champs-Elysées) : les petites constructions en rose
sont des « baraques à frites » ouvertes grâce à une permission de la Ville (mais pas une
parcelle privée : la Ville est propriétaire).

- scan 194 : Halle à la viande près de St-Eustache. Il faut vectoriser un contour d’îlot avec les
2 parcelles jaune et bleu foncé et intégrer le grand espace rose clair qui englobe les nbx petits
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pavillons en rose foncé. Mais ne pas vectoriser ces pavillons rose-foncé : ce ne sont pas des
parcelles.

- scan 216 : vectoriser le grand rectangle rose comme un îlot (mais pas de parcelles à
l’intérieur), mais pas le petit rectangle qui est recouvert par un autre plan d’îlot Vasserot.

2) Comparaison de la vectorisation automatique avec la vérité terrain :
Romain Raveaux

a) Avant propos
Suite au travail de stage effectué par Alexandra … nous possédons une vectorisation manuelle
de 100 plans au niveau parcelle. Cette vectorisation par l’expert constitue notre vérité terrain
c’est-à-dire notre référence pour comparer le résultat générer par notre de notre méthode
automatique.
b) Comparer deux vectorisations
Un plan vectorisé au niveau parcelle constitue un ensemble de polygones disjoints. La figure
ci-dessous représente deux exemples de vectorisation.
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Figure 1 : Vectorisation manuelle

Figure 2 : Vectorisation automatique

L’intérêt de la phase d’évaluation est de mesurer les erreurs commises par la vectorisation
automatique. Les questions sous-jacentes que l’on peut se demander sont alors les suivantes :
De quelle manière mesurer la « qualité » d’une vectorisation ? Par quel biais, avec quel outil ?
Quel critère retenir ?
La « qualité » d’une vectorisation :
Les polygones constituant la vectorisation automatique sont similaires aux polygones qui
composent la vectorisation manuelle. Un polygone de la vectorisation automatique est assigné
à un polygone de la vectorisation manuelle formant donc une paire de polygones (<Pa, Pm>).
L’assignement de Pa est conditionné par sont taux de recouvrement, sa capacité à recouvrir le
plus précisément possible Pm. Ce critère répond à la problématique de l’occupation spatiale
du polygone mais n’aborde pas la question de la similarité au sens du l’agencement des
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vecteurs qui composent un polygone. Pour palier ce problème, un autre point de vu explore la
similarité de deux polygones au sens de leur organisation vectorielle.
c) Mise en correspondance de polygones
D’après la figure 3 ; chaque polygone de la vectorisation A est comparé à la vectorisation B
créant ainsi un graphe bipartite. Chaque arc reliant deux nœuds de ce graphe est étiqueté par
une fonction de coût C, on parle donc d’un graphe bipartite pondéré. Le meilleur assignement
des polygones de A avec les polygones de B au sens de la fonction de coût C est trouvé par
une méthode combinatoire qui résout le problème d’assignement en un temps polynomial
(L’algorithme de Kuhn-Munkres). Cet algorithme tend à maximiser les taux de recouvrement
des polygones de A avec les polygones de B.

Figure 3 : Graphe bipartite crée à partir de deux vectorisations

d) Critère numéro 1 : Le taux de recouvrement
Dans ce cas précis, la fonction de coût est assimilée au taux de recouvrement entre deux
polygones.
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Application
Visualisation des différences en la vérité terrain et la version automatique (figure 4). Les
zones claires sont considérées comme bien vectorisées (Plus c’est clair mieux c’est). La
somme des taux recouvrement est comptabilisée afin de constituer une mesure globale de la
qualité de la vectorisation (d(automatique,verité terrain) = 0.55). C’est cette mesure globale à
l’échelle du plan qui sera utilisée lors de nos expérimentations.
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Figure 4 : Visualisation de l'assignent des polygones

e) Critère numéro 2 : La distance d’édition entre polygones
A partir de chaque polygone, un graphe est construit. Où, un nœud du graphe correspond à un
segment du polygone. Et, il existe un arc non orienté entre deux nœuds du graphe si les deux
segments correspondant sont connectés (figure 5).
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Figure 5 : Du polygone au graphe

Le problème tourne en une comparaison de deux graphes : Le nombre d’opérations d’édition
{ajout, suppression, substitution, de nœuds et d’arcs} pour changer un graphe g1, en un
graphe g2 (figure 6).
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Figure 6 : Opérations d'édition appliquées sur un polygone

Expérimentation
Sur 102 plans de cadastre, nous avons lancé notre méthode automatique d’extraction du
parcellaire. Les parcelles générées automatiquement furent comparées aux versions
vectorisées manuellement. Les résultats sont synthétisés par l’histogramme présenté en figure
7.
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Figure 7 : Histogramme des taux de recouvrement

La vectorisation engendre beaucoup d’erreurs, qu’il faudrait analyser et comprendre afin
d’autoriser une correction de la vectorisation de manière (semi-)automatique.
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3) Etat d’avancement de l’extration du bâti/non-bâti : Jean-Christophe
Burie

Rappel de l’algorithme :
Comme énoncé dans le rapport précédent, l’algorithme actuellement utilisé pour vectoriser les
plans Vasserot est schématisé sur la figure 1. L’extraction du Bâti / Non Bâti est réalisé après
la phase de segmentation en utilisant une image constituée de régions couleurs homogènes.

Figure 1 : Algorithme de vectorisation
La procédure utilisée pour extraire le bâti est appliquée localement en étudiant les parcelles
unes à unes.
Pour appliquer cette méthode, nous partons donc du principe que la segmentation des
parcelles a été correctement réalisée.

Figure 2 : Méthode de séparation du Bâti/ Non Bâti
La procédure, représentée sur la figure 2, consiste à changer d’espace couleur avant de
rehausser les couleurs. Il ne s’agit pas à proprement parler de rehaussement mais d’accroître
la séparabilité entre les zones correspondant au bâti et au non bâti. En effet, pour une parcelle
donnée, les deux types de zone sont de la même teinte, seule l’intensité lumineuse change. Le
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bâti est plus sombre que le non-bâti. La phase de rehaussement consiste donc à augmenter la
dynamique de l’image afin de créer des fausses couleurs qui permettent de différencier
facilement les deux zones. Les figures 3, 4 et 5 montrent que pour certaines parcelles dont la
teinte dominante est le rouge, le rose ou le jaune, la technique utilisée fonctionne parfaitement
puisque le bâti apparaît en bleu alors que le non bâti est représentée en rouge.

Parcelle originale
rehaussement

Parcelle sans couche noireParcelle

après

Figure 3 : Exemple 1

Parcelle originale
rehaussement

Parcelle sans couche noireParcelle

après

Figure 4 : Exemple 2

Parcelle originale
rehaussement

Parcelle sans couche noireParcelle

après

Figure 5 : Exemple 3
Par contre les figures 6 et 7 présentent deux cas où la distinction n’est pas aussi facile,
notamment pour les teintes vertes et bleues. Dans le cas de la figure 7, la couleur n’est pas
uniforme sur toute la surface de la parcelle. Si on constate que le bâti est bien de couleur
bleue, la partie non-bâtie est un mélange de bleu et rose ou rose et rouge. Si visuellement,
l’interprétation est correcte, l’analyse numérique des intensités montre qu’il n’est pas aussi
évident de distinguer les deux zones sur ce type d’image.
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Parcelle originale
rehaussement

Parcelle sans couche noireParcelle

après

Figure 6 : Exemple 4

Parcelle originale
Parcelle après rehaussement
Figure 7 : Exemple 5
Les figures 8 et 9 montrent respectivement le plan original et le plan obtenu après
regroupement des parcelles dont les couleurs ont été « rehaussée ». On constate que
globalement les résultats ne sont pas trop mauvais sauf pour les teintes mentionnées
précédemment et quelques cas isolés.

Figure 8 : Plan original
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Figure 9 : Plan regroupant toutes les parcelles après rehaussement
Cependant, le résultat montré sur la figure 9 est toujours une image qui n’a pas été segmentée.
Autrement dit les pixels ne sont caractérisées que par leur couleur et rien ne permet au niveau
informatique de distinguer les zones bâties des zones non-bâties.
Le travail a donc été poursuivi afin d’augmenter la séparabilité d’une part et de segmenter
l’image obtenue d’autre part. Pour segmenter l’image, c'est-à-dire classer les pixels au sein de
2 catégories (Bâti / Non-Bâti), nous utilisons la méthode des « k-means ». La technique des kmeans est un outil de classification classique qui permet de répartir un ensemble de données
en k classes homogènes qui vérifient localement des propriétés d’homogénéités. Dans notre
cas, chaque parcelle a au maximum 2 types de zones. L’algorithme est donc réglé pour
détecter 2 classes et le critère d’homogénéité utilisé est basé sur la couleur.
La figure 10 montre le résultat obtenu après application de la méthode sur la nouvelle image
rehaussée. Le blanc correspond aux zones non-bâties et le gris aux zones bâties.
Remarque : le k-means est appliqué sur une image obtenue après rehaussement qui n’a pas été
insérée dans ce document (pour des raisons techniques) mais qui n’est celle présentée sur la
figure 9.
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A

Figure 10 : Plan regroupant les zones bâties (grise) et non bâties (blanche)
L’analyse de la figure 10 montre que les zones bâties et non-bâties ont été correctement
identifiée. La seule erreur flagrante est au centre du plan et est due à la pliure du livre. Les
zones identifiées par la lettre A, sont des zones qui correspondent à du bâti, mais qui
apparaissent en blanc. Ce ne sont pas des erreurs. En effet ces zones sont identifiées comme
étant des parcelles (après la segmentation cf. Figure 1 : extraction des zones de couleurs
homogènes). L’algorithme du k-means a donc cherché 2 classes au sein de chacune d’entre
elles. Cependant il n’en a trouvé qu’une seule (ce qui est correct) et par défaut la représenté en
blanc.
En conclusion, si on fait abstraction de la zone de la pliure, le bâti et le non bâti ont été
correctement identifié sur le plan.
La phase suivante consistera à appliquer les algorithmes de vectorisation développés par
Romain Raveaux pour créer une couche « bâti ».

4) Amélioration de la segmentation des parcelles : Jean-Christophe Burie

La manière la plus simple, pour éviter les petits défauts représentés par la lettre A sur la figure
10, serait d’améliorer la phase de segmentation des parcelles. L’idée principale (cf. figure 11)
pour améliorer cette phase consiste à repartir de la couche noire afin d’extraire le squelette,
c'est-à-dire les murs principaux, et donc extraire les contours des parcelles. La combinaison
des informations de contours et celles des régions de couleur homogène devrait alors
permettre une meilleure délimitation des parcelles et donc une extraction plus aisée du bâti et
du non-bâti.
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Figure 11 : Nouvelle version de l’algorithme
A partir de l’îlot (figure 8), on extrait la couche noire correspondant aux murs et cloisons par
un algorithme de détection des contours. Les contours sont amplifiés afin de conserver le
maximum de détails notamment sur le contour de l’îlot qui ne possède pas toujours de
frontières matérialisées par un mur (portes, fenêtres). La figure 12 montre le résultat obtenu.

Figure 12 : Extraction de la couche noire (les murs)
Une série d’opérations morphologiques (squelettisation, ébarbulage, érosion, dilatation, etc.)
est ensuite appliquée à cette image afin de préserver, d’une part, les murs principaux et
d’éliminer, d’autre part, les cloisons intérieures et les éléments inutiles (texte, bruits, …).
La figure 13 montre le résultat obtenu, à titre de comparaison, la figure 14 montre la
segmentation des parcelles obtenues par analyse des régions de couleur homogène.
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P2

P3
P1

Figure 13 : Limites de parcelles après traitement de la couche noire.

Figure 14 : Limites de parcelles après segmentation des régions couleurs.
Globalement les résultats sont similaires. Cependant, on remarque que la méthode basée sur le
traitement de la couche noire, donne de meilleurs résultats sur le contour de l’îlot qui est plus
lisse. La parcelle notée P1 (figure 13) est bien délimitée alors qu’elle était coupée en deux
avec la méthode précédente. On retrouve la limite qui sépare les parcelles notées P2 et P3
(figure 13) qui se situe au niveau de la pliure.
Un gros défaut apparaît cependant : la limite de parcelle marquée par l’ellipse rouge (figure
14) a disparu. La raison de cette disparition est visible sur la figure 15. Au niveau de la pliure,
la numérisation a généré des zones plus sombres. Lorsqu’on observe la même zone après la
détection des contours, on remarque que par endroit, le contour n’est pas parfait. Lors des
opérations morphologiques, le contour va être cassé et l’ébarbulage va conduire à la
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disparition de ce segment sur toute sa longueur. Il est donc nécessaire de traiter différemment
la zone de la pliure du reste de l’image.

Figure 15 : Gros plan sur une zone de la pliure.

P2

P3

Figure 16 : Résultat obtenu en appliquant un traitement particulier sur la zone de la pliure.
La figure 16 montre que le segment précédemment effacé est conservé en appliquant un
traitement particulier au niveau de la pliure, mais la limite entre les parcelles P2 et P3
disparaît à nouveau.
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La figure 17 montre que dans le bas de l’îlot, au niveau de la pliure, la limite de parcelle n’est
pas connectée au contour de l’îlot. En traitement moins « durement » la zone de la pliure, on
ne reconnecte pas par les opérations morphologiques la limité de parcelle au contour de l’îlot.
L’ébarbulage supprime donc la limite de parcelle comme le montre la figure 16.
Pour que la nouvelle méthode de segmentation fonctionne correctement, il faut donc avoir un
contour d’îlot « fiable » connecté à toutes les limites de parcelles. L’ensemble des îlots ayant
été vectorisé manuellement, il sera possible d’appliquer la technique dans de bonnes
conditions.
Il faut cependant noter le fait suivant. Quelle que soit la méthode utilisée, il ne sera pas
possible de corriger les portions de plan fermées par un contour « plein » et qui sont
identifiés comme des parcelles comme le montre la figure 18. Cette zone de bâti appartient à
une parcelle plus grande, mais le contour étant fermé, la zone est identifiée comme une
parcelle. Il sera nécessaire d’effectuer une correction manuelle pour ce genre de cas. Pour cet
îlot, seules deux zones sont concernées. Le nombre de corrections manuelles sera donc, à
notre avis, limité.

Figure 17 : Gros plan du bas de l’îlot au niveau de la pliure.

Figure 18 : Zone de bâti identifiée comme une parcelle.
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5) Seuils de polygonisation : Laurent Costa

Suite à un échange entre Romain Raveaux et Laurent Costa peu après la réunion, une nouvelle
détermination empirique du seuil de polygonisation a été faite par Laurent Costa.
Une approche visuelle m’amène à choisir le seuil 100 :
- la segmentation est plus limitée et semble respecter au mieux la direction des lignes de
la vérité terrain,
- le nombre d’irrégularités est plus limité que dans les seuils bas (20 et 60) et la
généralisation n’est pas trop forte.
Dans tous les cas il existe une différence notable entre la vérité terrain et l’objet issu de la
vectorisation automatique. Cette différence, si elle ne joue que faiblement sur les tendances
générales de la répartition des grandes classes d’orientation (cf. analyse précédente), est plus
embarrassante pour des approches plus ciblées, notamment au niveau de l’îlot.
Il faut noter qu’à l’analyse visuelle, aucun des seuils ne semble vraiment se détacher en terme
de qualité de rendu de l’autre. Les variations sont différentes : plus le seuil est bas, plus la
segmentation est importante et plus les orientations varient dans une fourchette angulaire
donnée. Plus le seuil est haut et plus la segmentation est limitée avec des segments plus long
qui apparaissent plus conformes à la vérité terrain sauf lorsque la généralisation devient
excessive dans les très haut seuils.
Le seuil de polygo. fixé à 100 me semble donc être le meilleur compromis car il est celui qui
nécessite à priori le moins de correction pour une qualité de rendu la plus exploitable (tests
effectués manuellement : pour le seuil 100, 23 opérations de « regroupement » d’éléments
n’étant pas des parcelles et 9 opérations de « remodelage » pour effacer les aberrations
géométriques cf. im. 1, 2 et 3).
Image 1 : la vérité terrain
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Image 2 : le plan issu de la vectorisation automatique

Image 3 : le plan issu de la vectorisation automatique après retouches manuelles
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6) Calendrier de travail

Le calendrier de travail est fixé pour la création de la couche vectorielle des parcelles :
Les vecteurs doivent être livrés par les informaticiens à la mi-novembre.
Anne-Laure Bethe effectuera les manipulations suivantes, îlot par îlot à partir de mi-novembre
au sein du logiciel ArcInfo :
• ajustement spatial sur les vecteurs de Romain : réapplication du géoréférencement
• vérification de la topologie afin d’obtenir des vecteurs propres (à partir des erreurs
détectées par le logiciel ArcInfo)
• correction manuelle des erreurs d’interprétation de la vectorisation automatique.
La première étape ne devrait pas poser de problèmes. Anne-Laure a déjà réalisé des tests sur
des vecteurs de Romain, et les résultats sont positifs : la procédure fonctionne bien comme le
montre les images ci-dessous.
Dans la zone test de l’ajustement spatial, Anne-Laure a réutilisé les fichiers de points utilisés
lors du géoréférencement du raster. Ici les contours d’îlot d’Alexandra en violet apparaissent
recalés sur le fond raster.

Ci-dessous recalage de la couche îlot puis les parcelles et enfin le bâti/non-bâti avec quelques
informations en attribut (le numéro du scan, la présence ou non de la pliure sur les polygones
dessinés, et des remarques autres….).
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Redécoupage des rasters

Une fois que nous avons les vecteurs de contour d’îlot, nous pouvons redécouper les rasters
de manière à bien suivre les contours et mieux visualiser les voies (ci-dessous en blanc entre
les îlots) et cela donnera un document final, une vue d’ensemble plus « propre » que l’actuel.

Application de l’ajustement spatial sur la vectorisation obtenue par Romain
Il s’agit des premiers résultats vecteurs transmis par Romain pour la vectorisation des
parcelles.
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Ex: ANO 113
Ex: ANO 010

Ex: ANO 133
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7) Plateforme Dynmap : Laurent Costa, Georges-Xavier Blary

- Fabrice Lartigou et Mathieu Girard nous informent de l’évolution du service Dynmap pour
Alpage : l’intégration des méthodes supplémentaires de discrétisation cartographique (Jenks
et moyennes emboîtées) a été réalisée ; la migration des analyses thématiques du back office
vers le front office est en cours et sera achevée d’ici décembre 2009.
- Suite à une réunion du comité de pilotage du 5 juin 2009, il a été décidé que l’administration
de la plateforme se fera à 3 niveaux :
1. des référents ou administrateur de thèmes en contact avec des futurs utilisateurs : il
s’agit de thématiciens (par exemple des historiens ou archéologues) qui se sont
appropriés l’outil de webmapping et qui peuvent répondre à des demandes de futurs
utilisateurs ;
2. Laurent Costa qui sera, à terme, l’administrateur général de la plateforme ;
3. Georges-Xavier Blary sera l’administrateur système.
- Fonctionnement concret : Laurent Costa a rédigé ci-dessous une première version de la
charte des utilisateurs (qu’il conviendra de reprendre lors d’une prochaine séance) : cette
charte devra être signée par tout futur utilisateur en concertation avec un des référents
d’Alpage ; elle devra définir les droits et devoirs précis de l’utilisateur (accès à quelles
couches, avec quels droits, quelles obligations de rendu…). Ensuite chacune des demandes est
envoyée à Laurent Costa qui vérifiera qu’il n’y a pas de doublons, informera le comité de
pilotage des demandes et enverra au fur et à mesure les demandes de création de comptes à
Georges-Xavier Blary. Afin de faciliter la gestion des comptes, il a été décidé que la durée des
comptes créés serait identique pour tous, soit 1 an, avec une obligation de rendre des données
ou au moins un état d’activité (même court) pour bénéficier de la prolongation du compte
d’accès. Une procédure pourrait être automatisée pour rappeler à chaque utilisateur qu’il doit
donner des nouvelles par exemple vers le mois de mai, et si début juillet, l’utilisateur n’a pas
répondu, ses droits sont suspendus. Ils pourront facilement être de nouveau activés dès lors
que celui-ci remplit son contrat. Georges-Xavier Blary sera responsable de création et de la
gestion de ces comptes d’accès.
- D’ici juin 2010, Laurent Costa trouvera une solution d’hébergement autre que le serveur
actuel de l’université de La Rochelle qui n’a pas vocation à maintenir sur le long terme un
serveur et des données sur l’espace parisien. Plusieurs solutions sont envisagées (MSH à la
MAE de Nanterre, IN2P3, EHESS…).
- D’ici juin 2010, Georges-Xavier Blary intègrera, avec l’aide de Laurent Costa, les bases de
données Références et Métadonnées à l’application de Dynmap pour que tout soit accessible
depuis la même plateforme.
- Hélène Noizet signale avoir reçu un accord de principe de l’APUR pour intégrer dans le
service Dynmap d’Alpage les couches vectorielles obtenues par convention avec l’APUR (cf
annexe 1 ).

LE PROJET ALPAGE
CHARTE DE L’UTILISATEUR
V1
Avant propos
Cette proposition de charte a été élaborée suite aux réunions des membres du projet Alpage
afin de préciser de manière contractuelle les conditions d’utilisation par les membres
associés au projet Alpage aux données et à l’application Dynmap.
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Cette charte propose et précise un cadre déontologique (droits et devoirs de l’utilisateur et en
retour droits et devoirs du projet) en rappelant notamment les principes adoptés par les
membres du projets et l’existence de règles susceptibles d’être concernées par l’utilisation
des services proposés (il faut sans doute rappeler la législation liée à la vie privée et au
respect de la propriété intellectuelle). Pour les aspects les plus techniques on se reportera à
des documents associés.

CHARTE DE L’UTILISATEUR DES DONNÉES ET APPLICATIONS DU
PROJET ALPAGE
ENTRE :
Le Consortium Alpage
Représenté par en la personne de Mme H. NOIZET, responsable de projet
Ci-dessous dénommé « Alpage »
D’UNE PART
ET

……………………………………..
Ci-dessous dénommé « l’utilisateur »
D’AUTRE PART

PRÉAMBULE : LE PROJET ALPAGE EN BREF
Le programme Alpage est fondé sur l'active collaboration entre 4 équipes de recherches (3
SHS et 1 STIC) :
- LAMOP de Paris-1, porteur du projet, qui comprend des historiens et archéologues
médiévistes spécialistes de Paris ou d'histoire urbaine,
- LIENSS de La Rochelle, avec des géographes spécialisés en géomatique,
- ArScAn à Nanterre, rassemblant des géomaticiens compétents en SIG en
archéologie, des archéologues et historiens d'art spécialistes de Paris,
- L3i de la Rochelle, regroupant des informaticiens spécialisés en reconnaissance
des formes et vectorisation.
Ce programme vise à mettre en place des outils de travail mutualisés STIC-SHS permettant de
développer les recherches concernant l'espace urbain parisien, à savoir des logiciels de
reconnaissance des formes adaptés aux plans cadastraux anciens et un SIG (Système
d'Information Géographique) comprenant des couches cadastrales et historiques.
Les objectifs sont de disposer :
1. de logiciels informatiques innovants pour la reconnaissance des formes sur les
documents cadastraux anciens. L'ensemble des algorithmes développés dans ce
contexte de coopération entre les communautés STIC et SHS constituera une base
réutilisable pour des projets équivalents et/ou connexes au présent dossier
2. des avancées tangibles en matière de modèles de données pour la gestion des données
historiques
3. d'un SIG comprenant les informations historiques intégrées en fonction des
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compétences des chercheurs SHS impliqués. Il s'agit de capitaliser une information
robuste, susceptible de devenir un matériau réutilisable par tous, lors de recherches
ultérieures. Pour cela une application de Webmapping, ci-dessous dénommée
« Dynmap », a été développée et est actuellement en ligne.
Le présent document est donc la charte d’utilisation de cet ensemble de données et
d’applications. Il en précise les principes fondamentaux liés aux données et aux utilisateurs, et
rappelle les processus de gestion du projet.
1. RAPPEL DES DEUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU PROJET ALPAGE :
1. L’accès en visualisation de l’ensemble des données est ouvert à tous les membres
du projet dans la limite de la réglementation des droits d’auteur rattachés à chacune
des couches d’information. Ces droits ainsi que la description de chacune de ces
couches figurent dans un dictionnaire des métadonnées qui est tenu à jour par
l’administrateur général de l’application qui centralise l’information avec l’aide des
administrateurs de thèmes qui collectent les informations nécessaires auprès des
propriétaires des données. Les fiches elles-mêmes sont remplies par les propriétaires
des données.
2. L’accès en édition est réservé au propriétaire de la couche de données qui est la
seule, avec l’administrateur de thème à pouvoir la modifier (géométries et tables
d’attributs).
2. RAPPEL SUR LES CATEGORIES DE DONNÉES
Chaque auteur devra définir précisément avec l’administrateur général le type de ses
données et les droits associés. On distingue :
- données accessibles au grand public. Elles seront mises à disposition de
tout à chacun dans la version publique de l’application Dynmap,
- données accessibles aux contributeurs du projet : Elles sont mises à
disposition en édition à certains membres du projet et en lecture à
l’ensemble des membres du projet.
3. LE PROCESSUS D’ACCÈS À L’APPLICATION ET AUX DONNEES
Pour avoir accès à l’application et aux données, tout nouveau postulant doit
présenter une demande motivée à l’administrateur général ou aux administrateurs
de thèmes qui transmettent aux membres du comité de pilotage pour avis et accord.
Cette demande doit comporter
1. les coordonnées du postulant,
2. son lieu de rattachement institutionnel avec pour les étudiants une personne de
référence (professeur ou personne qui suit le mémoire),
3. une courte description du projet pour lequel l’accès est demandé,
4. le calendrier d’exécution précisant les étapes et les livraisons intermédiaires et
le produit prévu à l’issue du temps du projet du postulant.
Le comité de pilotage répond rapidement :
- En cas d’accord, l’administrateur général ouvre un compte et envoie les
coordonnées nécessaires à la connexion. La connexion est ouverte pour
trois ou cinq ans, période à l’issue de laquelle un bilan est réalisé afin de
poursuivre ou de stopper la collaboration.
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-

En cas de refus, la demande est ajournée.

Le postulant s’engage durant les trois ans d’accès aux données et à l’application
Dynmap à permettre aux membres du projet (sous réserve du respect des droits
d’auteur) d’avoir accès en lecture à ses données. En fin de contrat, une copie des
données dans la dernière mise à jour est laissée disponible en lecture pour les
membres du projet.
4. LES DROITS ET DEVOIRS DES UTILISATEURS
4.1 – Droits des utilisateurs
L’utilisateur possède l’entière maîtrise des données dont il est propriétaire. Il peut
choisir librement le type d’accès qu’il souhaite dans le respect des principes du projet.
L’utilisateur dispose librement, dans la mesure des moyens informatiques disponibles
d’un accès sur le web :
- aux bases Références et Métadonnées,
- à l’application Dynmap.
4.2 - Devoirs
- Le respect des mentions de droits et copyrights doit être inscrit sur toutes les
productions réalisées avec les données mises à disposition. La mention des droits
proposée est la suivante :
« Source du ou des rasters ou nom de la (des) couche(s) vecteur(s) © ALPAGE
: initiale du prénom et nom complet des auteurs des données – auteur de la
production, année de production de la carte ».
Pour la production d’un document cartographique dans lequel figure un plan d’îlot
Vasserot, la première partie de la mention devra être, selon les termes de la
convention actuellement passée avec les Archives de Paris et les Archives Nationales :
Arch. nat. F/31 73-96 – Arch. Paris © ALPAGE : LC, 2009
Une carte comportant un extrait de la couche des taillables de Caroline BOURLET et
des hôtels de Boris BOVE, pour l’îlot compris entre les rues d’Anjou et d’Astorg,
devrait comporter la référence suivante (sans que l’auteur de la carte la construise) :
Arch. nat. F/31 73-96 – Arch. Paris © ALPAGE : IRHT-C. BOURLET, B. BOVE –
LC, 2009

- renseigner les bases de données en ligne « Références » et « Métadonnées » à partir
du site du Lamop.
- respecter le calendrier de production établi en début de contrat
4) Autonomie de l’utilisateur
Il est rappelé qu’Alpage n’a pas de hot-line : l’utilisateur doit être autonome dans son
utilisation des données du SIG.
Une documentation est mise à disposition des utilisateurs novices :
• des formations universitaires (Paris-1... : faire la liste)
• des didacticiels web (notamment pour GV-SIG) :
Annexes :
-

l’accord de consortium
les publics retenus
Les fonctionnalités disponibles
L’application Dynmap
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8) Géoréférencement des contribuables parisiens : évolutions depuis mai
2009 : Caroline Bourlet

Reprise des couches Alpage
Les couches régions, paroisses et quêtes qui, faute de temps, n’avaient été validées pendant
le stage des étudiants ont été transférées sous ArcView et revues en juillet-dsept. par C.
Bourlet et A.-L. Bethe :
Couche régions : une partie de la cité est incluse à tort dans la Rive droite. Il s’agit de la 5e
quête de la paroisse St-Jacques de la Boucherie (par. n° 11). Il faudrait corriger dans la
nouvelle base ACCESS ce qui obligera à en modifier légèrement la structure (lier la table
régions aux quêtes et non à celle des paroisses). Si l’outil de saisie des ROR se sert des
régions, il faudra peut-être aussi modifier un peu…

Décision 10/09/2009 : Refaire une couche région adaptée à la couche îlots qui ne
reprendrait, cependant pas sur la rive gauche, le bourg St-Germain et s’arrêterait aux murs de
Ph. Auguste
Couches paroisses et quêtes
Ces couches n’étaient pas géoréférencées de la même manière que le reste des autres
couches. Elles ont été de nouveau géoréférencées avec les corrections des tracés qui
s’imposaient en raison d’oublis, d’inexactitudes ou d’erreurs.
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La couche paroisse (CB et ALB)
Les paroisses ont été tracées telles qu’elle apparaissent à travers les informations
topographiques données par les Rôles de taille en s’appuyant sur le plan des paroisses établi
par Friedmann d’après Junié (publié en annexe de son ouvrage sur Paris, ses rues, ses
paroisses…). Lorsque les limites passent à l’intérieur des îlots, elles ont été établies en
suivant indications données par le plan de Berty sauf si Berty était contredit par Friedmann.
Cette couche est finalisée et validée à l’exception du problème des zones de nonrecouvrement entre la couche voierie et lesz couches paroisses de part et d’autre de la voierie.
Ce recouvrement est souvent de faible amplitude :

38

Mais A. Layec a fait remarqué qu’il était impossible de laisser les choses en l’état parce
que le logiciel de saisie des itinéraires des asséeurs de l’impôt (itinéraires qui permettront
dans un deuxième temps de géoréférencer les contribuables) repose sur un recouvrement
parfait des points de calage de la voierie et de ceux des paroisses (et quêtes).
Décision du 10/09/2009 : Revoir de nouveau la couche paroisse pour éliminer ce
problème. Le repérage des zones de non recouvrement pourra se faire au moins en partie
automatiquement mais leur élimination ne pourra se faire que manuellement.
Couche quête en cours de révision (CB).
C’est en essayant de caler cette couche à la fois sur la couche paroisses et la couche voierie
que les non recouvrements des 2 premières ont été repérés. Lorsque le cas se trouvait, le choix
a été fait de caler la couche quêtes sur la couche paroisses mais en indiquant dans le fichier
attributaire qu’il y a un pb pour cette quête.
Il s’avère que ce choix n’est pas le bon. Il faut absolument privilégier le recouvrement avec
la couche voierie qui est non modifiable (parce qu’elle est liée à la couche îlots) et sur
laquelle s’appuie le logiciel de saisie des itinéraires.
Décision avait été prise 10/09/2009 : CB finit de caler les quêtes sur la voierie tout en
relevant tous les points de non recouvrement entre voierie et limites de paroisses. Anne-Laure
Bethe intervenant dans un 2e temps pour caler le tout.
Mais depuis et à l’usage, il a fallu changer de tempo parce que les décalages, souvent infimes,
se sont révélés trop nombreux et et que GVSig ne permet guère de les repérer, de signaler et
de les corriger commodément. Dans un premier temps, Anne-Laure Bethe repère et corrige les
non recouvrements entre voierie et paroisses. Les quêtes seront calées ensuite dessus.
TEST DE L’OUTIL ROR
La phase de tests est en cours et certaines difficultés ont été résolues
- que faire lorsque des contribuables habitent un lieu particulier : Le Louvre par exemple ?
Décision du 10/09/2009 : on crée un tronçon de voie fictif auquel on attribue un numéro de
ROR. La création se fait en partant d’une voie voisine, le tronçon est déplacé et le lien de ce
tronçon avec la géométrie d’origine est détruit. Il faudra alors ajouter tronçon de voie dans
voierie1300 et lui donner un attribut particulier
- Lorsque le sens de la cerche n’est pas déterminable de manière certaine (même en
s’appuyant sur les autres registres), il faudrait pouvoir le signaler. Proposition d’A. Layec :
l’indiquer dans le champs commentaire.
Un problème non résolu :
- saisie des géométries du 2e rang lorsque les deux rangs sont identifiables
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Calendrier prévu le 10/09/2009:
CB et ALB livrent rapidement toutes les couches revues à AL
AL commence à modifier la structure de la base de données pour rattacher régions aux
quêtes, mais fera les modificationss sur le logiciel de saisie des ROR après avoir reçu les
couches définitives.
Dans la discussion qui suit cette présentation, Caroline insiste sur le fait que cet outil de tracé
des ROR peut être pensé de manière générique et peut être utilisé dans un contexte autre que
celui des rôles de taille. Hélène Noizet remarque que cet outil pourrait être utile pour les
censiers. Caroline ajoute que dans le cas des censiers, on pourrait intégrer la spatialité des
parcelles : on pourrait mettre en rapport les énumérations de censitaires avec le nb de
parcelles.
Yoann Brault indique par ailleurs que cet outil ROR sera utile pour l’intégration des données
du fichier du Centre de topographie parisienne dans la perspective d’un Alpage 2, en raison de
l’incertitude de localisation de certaines fiches. Cela permettra une localisation plus souple
des fiches qu’on ne pourra pas toujours attribuer avec certitude à une parcelle du Vasserot.

9) Nouvelle mouture de la base sur les édifices religieux : Véronique Soulay

Une nouvelle mouture de la base de données sur les édifices religieux a été présentée
lors de cette séance. La structure primitive et les champs, en général, ont été conservés. C’est
bien l’organisation des tables qui a été reprise. En effet, la première base a été montée et
testée à partir de cinq entrées – édifices repères : StBon1, StBon2, StsInnocents1,
StsInnocents2, StsInnocents3 - . Les premières requêtes interrogeant essentiellement sur la
chronologie et la situation urbaine ont montré les difficultés d’utilisation de la base.
Certaines tables n’ont pas été réalisées. C’est le cas de celles agents, fonctions, et celle
permettant leur jonction avec la table repère qui est la principale. Ce choix d’exclure les tables
référant aux personnes (aussi bien commanditaire que maître d’œuvre ou sculpteur) s’est fait à
dessein. Ne disposant pas (ou très peu) des informations nécessaires et, surtout, désirant
éprouver le fonctionnement de la base, ces tables ont été mises en attente de réalisation. Elles
ne sont pas supprimées puisque les champs ID (identifiant) permettant de les relier à la table
repère ont été créés.
D’autres tables ont du être ajoutées, les tables jonctions notamment permettant les relations de
plusieurs à plusieurs du repère vers les différents statuts, descriptions et preuves. En effet, un
repère peut avoir plusieurs preuves – pour sa datation et sa description par exemple- et deux
repères différents avoir la même preuve. De même, certains édifices cultuels comme SaintGermain-l’Auxerrois possèdent deux statuts : c’est à la fois une église paroissiale et une église
collégiale.
Deux tables supplémentaires furent nécessaires à la bonne utilisation de la base et faciliter les
requêtes des historiens ou archéologues susceptibles d’en avoir recours. Les tables paroisses
et censives sont ainsi directement liées à la table repère.
Outre le « remplissage » informatif de la base, les prochaines séances de travail seront
occupées par la réalisation d’un protocole de gestion intégrant les choix et commentaires des
personnes à son origine (B. BOISSAVIT-CAMUS, L.AUBRY, V. SOULAY).
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Reste aussi à rendre obligatoire pour enregistrement le remplissage des tables de jonction au
repère, aux descriptions, aux preuves et aux statuts. La question ne se pose pas pour les autres
tables car elles sont reliées par des clefs primaires à la table principale : l’enregistrement ne
peut pas se faire si tous les identifiants (ID) associés à une clef primaire ne sont pas
renseignés.
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Jonction
RepèreStatut
T .4

Description
T.3

Statut
du
Repère
T.5

Nature
du Repère
T.6

Situation
Topographique
T.7

Jonction
RepèreDescription
T.2

Repère
T.1
Situation
Urbaine
T.8

Jonction
RepèrePreuves
T.14

Preuves
T.13

Procession
T.9
Chronologie
T.12

Paroisse
T.11
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Censive
T.10

10) Le colloque des 7-8 juin 2010

Le programme prévisionnel est fixé :
Lundi 7 juin 2010
1. M. Denes (Ensav) :
Les conventions cartographiques des plans d'îlot Vasserot
2. H. Noizet (Lamop), A.-L. Bethe (Lienss), A. Bouju (L3i), P. Chareille (Lamop) :
Le géoréférencement des plans Vasserot : méthodes, déformations, interprétations
3. F. Pouget (Lienss), F. Rousseaux (Lienss) :
Estimation de la qualité topographique du plan Vasserot géoréférencé
4. R. Raveau (L3i), J.-C. Burie (L3i), J.-M. Ogier (L3i) :
La vectorisation automatique des rasters Vasserot
5. L. Costa (Arscan), G.-X. Blary (Lamop), F. Pouget (Lienss) :
Historiens, géographes, informaticiens : trois ans dans de travail collaboratif
6. L. Costa (Arscan), G.-X. Blary (Lamop), A. Dallo (Lamop) :
Une plateforme webmapping : outil de travail et de diffusion des données
7. S. Robert (Arscan), E. Grosso (IGN-Cogit), P. Chareille (Lamop), H. Noizet (Lamop) :
Premières analyses morphologiques du parcellaire parisien
Mardi 8 Juin 2010
1. C. Bourlet (IRHT), A. Layec (université de La Rochelle) :
Géolocalisation du rôle de taille de 1300
2. C. Bourlet (IRHT), A.-L. Bethe (Lienss) :
Création de plans de référence pour la fin du Moyen Âge : îlots, voirie, paroisses,
quêtes
3. B. Bove (Paris-8), Y. Brault (Archives nationales), A. Ruault (étudiant M2 Paris-1) :
Géolocalisation des censives urbaines dans la diachronie
4. B. Bove (Paris-8) :
Cartographie des hôtels aristocratiques entre 1300 et 1400
5. V. Soulay (Paris-4), B. Boissavit (Arscan) :
Géolocalisation des établissements religieux du haut Moyen Age
6. H. Noizet (Lamop), E. Lallau (étudiant M1 Paris-1) :
Le tracé des enceintes des 10e-13e s.
7. Y. Brault (Archives nationales) :
L’enceinte des Fossés jaunes et son lotissement
Eventuellement, N. Faucherre (CESCM) participerait sur l’enceinte de Charles V, sous
réserve que le travail qu’il fera avec Anne-Laure Bethe lui permettra de proposer une
intervention.

• Dates : du 07 au 08 juin 2010
• Lieu : Paris 16ème : Grand auditorium Marie-Curie du CNRS (MichelAnge/Molitor)
• Infrastructure :
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- Un auditorium de 209 places
Par ailleurs, un dossier pour servir de support à nos demandes de financement est rédigé par
Anne-Laure Bethe, Boris Bove et Hélène Noizet.

11) Divers

- L’ANR a accepté notre demande de prolongation pour 6 mois : la date est donc repoussée du
6 novembre 2009 au 6 mai 2010. Un nouvelle demande de prolongation de 2 mois sera faite
au printemps prochain pour aller jusqu’au colloque de juin.
- Budget : la priorité est la prolongation du contrat d’Anne-Laure Bethe, qui est prolongée au
moins jusqu’au 6 mai 2010. Elle pourra être prolongée dès que nous saurons si notre 2e
prolongation est acceptée. Dans tous les cas, les ressources financières existent et
correspondent au reliquat du budget Alpage du L3i. Romain Raveaux a été recruté comme
ATER à l’université de La Rochelle et pourra donc continuer à travailler au sein d’Alpage
cette année.
- Échanges avec Mehdi Belarbi et Pascal Raymond (topographes de l’INRAP, Paris) : AnneLaure Bethe leur a donné tous les rasters Vasserot conformément à ce qui avait été convenu
avec eux au début d’Alpage. Par ailleurs, Mehdi Belarbi peut nous aider à trouver certains
anciens plans puisqu’il dispose d’une base de données planimétriques importante.
- Réunion EHESS du 9 octobre 2009 : une discussion informelle entre historiens du
laboratoire de démographie historique de l’EHESS (CRH et LDH) a montré de réelles
convergences d’intérêts entre les thématiques de ces 2 ensembles. Le contact est établi et doit
se concrétiser prochainement par des échanges de données, Alpage ayant donné lors de cette
réunion les plans d’expropriations, les plans de Verniquet et Jacoubet géoréférencés par
Anne-Laure Bethe.
- Des réunions avec des membres des Archives de Paris (A. Masson directrice, S. Aufray
notamment avec Yoann Brault) et des Archives Nationales (Bruno Galland directeur
scientifique, avec Yoann Brault, Boris Bove et Hélène Noizet), ont permis d’aboutir à un
accord sur le texte d’une convention, placé en annexe 2 de ce compte-rendu. Cette convention
doit être vérifié par le service juridique des Archives nationales et pourra ensuite être signée
par les 2 services d’archives, ainsi que par les 4 laboratoires du consortium Alpage.
- Une réunion s’est tenue au DHAAP avec sa directrice Marie-Jeanne Dumont, ainsi que 3
collaborateurs : H. Noizet leur a montré la plateforme Dynmap et donné leur compte d’accès
(uniquement rasters Vasserot assemblés pour l’instant).
- Suite aux différentes discussions que nous avions eues lors des précédentes réunions sur la
valorisation de « cartes alpage », nous avons contacté l’IUT Techniques de
Commercialisation de La Rochelle. Aurélia Michaud-Trévinal, responsable des projets, est
venue le 11 septembre. Après lui avoir présenté le projet Alpage, nous avons évoqué notre
souhait de valoriser le travail réalisé par la commercialisation de cartes (et/ou livres, livrets,
etc.) du plan Vasserot. Un projet va donc être proposé aux « année spéciale » (3ème Année)
pour faire une étude de marché prenant en compte les types de produits, les points de ventes et
éditeurs potentiels. Le projet a été présenté le 16 septembre 2009 aux étudiants.
Compte-rendu rédigé par Anne-Laure Bethe, Romain Raveaux, Jean-Christophe Burie,
Laurent Costa, Caroline Bourlet, Véronique Soulay, Hélène Noizet
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Annexe 1 : Accord de principe de l’APUR
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Annexe 2 : Convention entre les archives nationales, les archives de Paris et
les 4 laboratoires d’Alpage

Convention d’échanges de données entre les Archives nationales,
le département de Paris,
le Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris,
l'équipe de recherche « Littoral, Environnement et Sociétés »
l'équipe de recherche « Archéologies et Sciences de l'Antiquité »,
et le Laboratoire « informatique, Image et Interaction »

Entre :
Le Service à compétence nationale des Archives nationales dépendant du Ministère de la
Culture et de la Communication, situé 60, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris,
représentées par Madame Isabelle Neuschwander, en qualité de directrice,
Et :
La Direction des services d’archives de Paris, dépendant du Département de Paris, située 18,
boulevard Sérurier, 75019 Paris, représentée par Madame Agnès Masson, en qualité de
directrice des Archives de Paris,
Et :
Le « Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris » (UMR 8589) dont le siège est situé
à l’Université de Paris I, Centre Sorbonne, 1, rue Victor-Cousin, 75005 Paris, représenté par
Madame Monique Goullet en qualité de directrice, ci-après désigné « LAMOP »,
Et :
« Littoral, Environnement et Sociétés » (UMR 6520), dont le siège est situé à l'Université de
La Rochelle, 23, avenue Albert-Einstein17071 La Rochelle, représentée par Sylvain Lamare
en qualité de directeur, ci-après désignée « LIENSs »,
Et :
« Archéologies et Sciences de l'Antiquité » (UMR 7041), dont le siège est situé Maison RenéGinouvès, 21, allée de l'Université, F, 92023 Nanterre, représentée par Anne-Marie GuimierSorbets en qualité de directrice, ci-après désignée « ArScAn »,
Et :
Le Laboratoire informatique, Image et Interaction (EA), dont le siège est au Pôle Sciences et
Technologies, Université de La Rochelle, avenue M. Crépeau, 17042 La Rochelle, représenté
par Rémy Mullot en qualité de directeur, ci-après désigné « L3i »
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Après avoir rappelé :
Que, suite au financement accordé par l'Agence nationale de la Recherche, le 2 août 2006, au
LAMOP, au LIENSs, à ArScAn et au L3i, pour la réalisation du projet ALPAGE (Analyse
diachronique de l'espace urbain parisien : approche géomatique), ces différents partenaires se
sont engagés à réaliser ce programme de recherche à compter du 22 novembre 2006, et ce
dans un délai de trois ans. Le programme consistait en la mise en place d'un SIG (système
d'informations géographiques) de type historique pour la ville de Paris et notamment la
création de couches d'information parcellaire à partir de l'Atlas par îlots de Philibert Vasserot,
Que cet Atlas, conservé aux Archives nationales avait fait l'objet d'une numérisation organisée
par le Département de Paris. Les Archives nationales, site de Paris, ayant prêté les plans
originaux au Département, celui-ci a pu faire scanner les 933 plans d'îlots de l'Atlas Vasserot
en format raster,
Que ces 933 images raster de l'Atlas Vasserot, ainsi que le cahier des charges technique ont
été cédés au LAMOP par le Département, avec l'accord des Archives nationales, site de Paris,
dans le cadre d'une convention passée en 2007,
Que cette cession a donné lieu, dans le cadre du projet ALPAGE, au géoréférencement, à
l'assemblage et à la vectorisation des différentes images raster des plans sources à partir
desquels ont pu être créées des couches de type historique, notamment les circonscriptions
administratives médiévales et modernes,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les principes de mise à disposition des plans
rasters Vasserot assemblés dans le cadre du projet ALPAGE sur une plateforme internet, de
leurs conditions d'utilisation et des mentions devant figurer sur tout extrait de ces images
raster.
ARTICLE 2 – USAGE DES FICHIERS
Le LAMOP, LIENSs, ArScAn et L3i pourront, dans le cadre du projet ALPAGE, mettre à la
disposition du public les images raster sur une plateforme internet d'informations géolocalisées.
ARTICLE 3 – DUREE, RESILIATION
La présente convention est établie pour une durée de trois ans à compter de la date de sa
signature. A l'issue de cette période triennale, elle sera prolongée par tacite reconduction par
périodes successives de trois ans, à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties,
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l'échéance du
terme.
En cas de dénonciation de la convention, dans les conditions ci-dessus, par l'un des
partenaires, l'autre partenaire ne pourra pour quelque cause que ce soit, prétendre à aucune
indemnité ou dommage et intérêts quelconques.
ARTICLE 4 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
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Chaque partenaire s'engage à ne pas porter atteinte directement, indirectement ou par
l'intermédiaire de tiers auxquels il serait associé aux droits de propriété visés dans le présent
article.
En conséquence, un partenaire ne pourra, sans autorisation préalable et écrite des autres
partenaires, céder, louer, donner en licence ou communiquer, à titre onéreux, les données.
Tout extrait des images raster de l'Atlas Vasserot assemblées et géoréférencées dans le cadre
du projet ALPAGE portera obligatoirement la mention suivante :
Arch. nat. F/31 73-96 – Arch. Paris © ALPAGE

Fait à Paris, le ............................
En six exemplaires
Les Archives nationales,

Le Département
La directrice des Archives de Paris

La directrice

Mme Isabelle Neuschwander

Mme Agnès Masson

Le LAMOP
La directrice

LIENSs
Le directeur

Mme Monique Goullet

M. Sylvain Lamare

ArScAn
La directrice

L3i
Le directeur

Anne-Marie Guimier-Sorbets

Rémy Mullot
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