Programme

Journée d’étude du CFC
17 novembre 2017

Service historique de la Défense
Château de Vincennes, Vincennes

La carte topographique, depuis son apparition et son développement au XVIIIe
siècle, a joué un rôle majeur dans la représentation et la connaissance des
territoires ainsi que dans l’appréhension de leur évolution. Suite à la découverte,
dans les archives de Vincennes, d’une carte militaire française de Barcelone et de
ses environs au 1 :1000e pourvue de courbes de niveau (1823-1827), la Commission
‘Histoire’ du Comité Français de Cartographie, le Service Historique de la Défense et
l’Institut Cartogràfici Geològic de Catalunya se sont associés pour organiser une
journée d’étude sur la cartographie topographique : « Faire la carte et restituer les
paysages ».

Journée d’étude - Faire la carte et restituer les paysages
17 novembre 2017, château de Vincennes
La journée est organisée en deux sessions. Il s’agira, d’une part, d’évoquer les mutations de la cartographie
topographique au seuil du XIXe siècle et d’en analyser les objets, les codes et les techniques et, d’autre part,
sur un registre plus contemporain, d’interroger l’apport des technologies numériques dans l’étude et
l’utilisation des cartes topographiques anciennes comme sources permettant de reconstituer des paysages
disparus ou radicalement transformés. Les espaces urbains, mais aussi les paysages seront au centre des
contributions.

Matinée : Les mutations de la topographie au seuil du XIXe siècle
9h

Accueil

9h30

Ouverture par le Service historique de la Défense et la Commission histoire du Comité français de
cartographie

9h45

Nicolas Verdier (CNRS-EHESS) : Courte histoire d'un échec : le mariage de l'armée et du cadastre
dans le premier quart du XIXe siècle

10h30 Luisa Rossi (Université des études de Parme) : La création de la Brigade topographique du dépôt
des fortifications (1809) : premières réalisations des courbes de niveau
11h15 Francesc Nadal (Universitat de Barcelona) ; Carme Montaner (Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya) : La carte militaire française de Barcelone au 1.000ème avec courbes de niveau
(1823-1827): un tournant technique vers la cartographie topographique de précision
12h00 Pause déjeuner (brasseries, boulangeries à proximité du château de Vincennes)
12h15 et 13h30 Visites des archives cartographiques du Service historique de la Défense par
Claude Ponnou.

Après-midi : De la carte aux paysages : les apports du numérique
14h30 Dolors Barrot (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) : «Lever nivelé de la place de
Barcelone, 1823-1827: comment obtenir un modèle 3D ?»
15h15 Laurence Lestel (Laboratoire METIS, UMR 7619 CNRS / université Pierre et Marie Curie) :
Programme Archiseine : les cartes anciennes au service de la reconstitution des évolutions du
cours de la Seine
16h00 Hélène Noizet et Davide Gherdevich (LAMOP) : Présentation de l’utilisation du plan de Vasserot
pour la reconstitution informatisée du Paris médiéval – programme Alpage (http://alpage.humanum.fr/fr/)
16h45 Conclusion de la journée
17h15-18h15 Visite de la cartothèque de l’Institut géographique et forestier national (IGN) par Philippe
Truquin

Levé nivelé de la place de Barcelone et de ses forts, avec le terrain environnant à 900 m de distance moyenne à
l’échelle de 1 :1000 (1827) - @Service historique de la Défense GR 1VN39 (1), feuille 29

Entrée du
pavillon de
la Reine

Métro L1
Bus

Vers le RER

Accès et informations
Château de Vincennes – Avenue de Paris – 94306 Vincennes
(M° Ligne 1 station : Château de Vincennes ; RER Vincennes) – Si vous venez en véhicule merci
de le signaler au moment de votre inscription et de remplir les informations demandées. En
raison du plan vigipirate les véhicules qui n’ont pas été annoncés ne pourront pas entrer.
Merci de vous munir de votre carte d’identité le 17 novembre à présenter à l’entrée du site du
château de Vincennes.

