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Une utilisation sérielle de la cartographie historique pré-industrielle -
c’est-à-dire les plans de ville produits à partir du milieu du 16e s.
jusqu’au début du 19e s. - permet de mettre en valeur les rythmes, à
la fois spatiaux et temporels, de l’urbanisation parisienne.

Nous avons divisé notre travail en trois étapes:

 Première étape                géoréférencement des plans 
 Deuxième étape              vectorisation des îlots
 Troisième étape               interprétation sémiotique des plans 

Les rythmes spatiaux et temporels de la dynamique 
urbaine à Paris du 16e au début du 19e s.



Nous avons utilisé 4 plans:

 plan de Truschet et Hoyau (dit de Bâle), qui donne un état de la 
ville vers 1552-1553. C’est un des plus anciens plans de Paris.



 Le plan de Gomboust, publié en 1652 et dont les levers sur le
terrain avaient été achevés en 1649, est considéré comme le
premier plan proprement géométrique de Paris.



 Le plan de Delagrive représente Paris en 1741 ; les relevés sur le
terrain et les calculs ont été effectués avec une très grande
précision.



 Le plan parcellaire réalisé par Vasserot en 1810-1836 a été
récemment assemblé au sein du projet Alpage.

ALPAGE Project



• Les difficultés techniques du géoréférencement

À partir du plan Alpage-Vasserot, précédemment géoréferencé, les plans
des 16e-18e s. ont été géoréférencés de manière régressive, du plus récent
vers le plus ancien, en utilisant des fonctions de transformation simples.



 Le premier plan qui a été géoréferencé est le plan Delagrive.

Grâce à sa précision, son géoréférencement, par rapport au plan
Vasserot, s’est révélé assez bon avec une faible erreur RMS (1.8 m).
On a utilisé principalement la transformation polynomiale d’ordre 1.

Difficultés rencontrées pour les autres deux plans:

 Géoréférencement du plan de Gomboust sur la base du plan de
Delagrive: l’erreur RMS a été plutôt élevée (9.3 m), mais on a
réussi à avoir une superposition correcte.

 Le plan de Bâle n’est pas géométriquement correct, ni pour la
mesure des longueurs ni pour celle des surfaces. C’est un plan à
vol d’oiseau où la forme de la ville est idéalisée.



Géoréférencements du plan de Bâle (1553) 



Le plan de Bâle opère en déformant l’espace représenté : la ville est
étirée du nord au sud et aplatie d’est en ouest. Cependant, si la
représentation n’est pas géométrique, elle n’est pas imaginaire et
entretient bien un certain rapport de conformité avec la réalité urbaine
du temps.



Les îlots de Bâle vectorisés, 
superposés au plan Gomboust

Les îlots de Bâle, redessinés 
et projetés sur le plan 

Gomboust, avec la procédure 
logicielle dite spatial 

adjustement

• Deuxième étape: la vectorisation manuelle des îlots



• Troisième étape : l’interprétation sémiotique 
des différents plans.

Nous avons défini le degré d’urbanité de chaque partie du sol représentée, en
suivant une typologie commune et simple, avec 3 niveaux:

 urbain (occupation dense et diversifiée)

 rural (occupation non dense et non diversifiée) 

 intermédiaire (occupation peu dense et diversifiée, mais en 

cours de parcellisation)

Comme chacun des plans étudiés a sa propre logique iconographique, nous
avons déterminé des critères, définissant les 3 niveaux, de manière spécifique à
chaque plan.



Urbain = quand la surface de l’îlot est
couverte à 80 % de constructions.
Pour les autres îlots, qui peuvent
mélanger du bâti dense avec des
espaces manifestement ruraux, on
découpe à l’intérieur de l’îlot les
secteurs densément bâtis, qui sont
délimités comme des unités propres
et caractérisées comme urbaines.

Rural = quand l’îlot présente moins
de quatre ou cinq bâtiments isolés et
la subdivision des terrains à l’intérieur
est presque complétement absente.

Intermédiaire = quand l’îlot présente
trois (ou moins de trois) bâtiments
mitoyens et quand il y a une
subdivision parcellaire.

Plan de Truschet et Hoyau 





Urbain : les aires urbaines sont
bien distinguées. Les surfaces
bâties étant représentées par un
pointillé de gris, quand un îlot
en est couvert à 80%, il est
considéré comme urbain.

Rural : les secteurs ruraux sont
caractérisés par une grande
extension des parcelles
destinées aux cultures: elles
sont dessinées avec des lignes
qui symbolisent les sillons des
labours. En outre, dans ces îlots,
il y a une absence presque
totale de bâtiments.

Intermédiaire : ces aires sont
fermées sur au moins trois côtés
par une surface bâtie et il y a
des jardins et des champs
subdivisés en petites parcelles.

Plan de Gomboust





Urbain : Comme pour le plan
Gomboust, les surfaces bâties
sont bien caractérisées par un
pointillé de gris.

Rural : les aires rurales se
caractérisent par un dessin à
lignes verticales ou horizontales,
parallèles entre elles, ce qui
renvoie là encore au labour des
champs.

Intermédiaire : ces aires sont
caractérisées par une
subdivision des champs en
parcelles quadrangulaires avec
des dessins géométriques ou
des lignes diagonales.

Plan de Delagrive





Contrairement aux autres plans,
les divisions entre les différents
types d'occupation du sol sont
moins évidentes.
Urbain : il s’agit de secteurs
caractérisés par une continuité
dans la construction des bâtiments
et comportant plutôt des parcelles
de petite taille.
Rural : sont identifiables par la
présence de parcelles de grandes
dimensions, généralement au-
dessus de 5000 m2 ; il y a une
presque totale absence de
bâtiments.
Intermédiaire : se trouvent
habituellement à l’intérieur des
îlots et sont entourées par des
zones urbaines sur au moins trois
côtés ; les champs sont divisés en
parcelles de taille moyenne, ayant
une aire comprise entre 2000 et
5000 m2.

Plan Vasserot





L’expansion urbaine à Paris du 16e au début du 19e s.



L’évolution de la superficie des types d’îlots,
par période et par rive 

Rive gaucheRive droite

Dans ces graphiques nous n’avons pas utilisé le plan de Bâle, car sa déformation
est trop élevée pour réussir à calculer les superficies.

Limites pour le calcul des superficies = limites du plan Gamboust



Nous avons sélectionné les églises créées ou réinstituées durant le siècle

précédant chaque plan :

Plan de Bâle = de 1453 à 1553

Plan de Gombust = de 1553 à 1652

Plan de Delagrive = de 1652 à 1741

Plan de Vasserot = de 1741 à 1790 (nous nous sommes arretés à cette date

à cause de la Révolution française).

Nous avons opéré une distinction entre la localisation des églises régulières

et séculières.

La typologie ecclésiastique : un facteur explicatif du 
développement urbain en rive gauche



Ilots ruraux et densités ecclésiastiques séculaires 
de 1553 à 1790-1836 



Répartition des églises séculières et régulières dans les 
îlots intermédiaires et urbains de 1553 à 1836
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