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Création d'un atlas numérique de

l'architecture publique en France 

Potientiel épistémologique d'une approche

quantitative, spatiale et visuelle en histoire de l'art



Approche �uantitative
-

les bases de données











1 délibération = 

1 objet dans la base de données



�uantitatif et données

26'954 délibérations du

Conseil des bâtiments civil,

issues des procès-verbaux

de leurs séances entre

1795 et 1840

1 délibération =1 élément dans la base de données

CONBAVIL =



�uantitatif et données

LEPETIT, Bernard (1988). Les villes dans la France moderne:

1740-1840. Paris: A. Michel, p.259

Georges Teyssot et Gilbert Erouart: analyse quantitative

constituée d’une série de dix cartes et dix graphiques

Bernard Lepetit: analyse comparant la distribution des

équipements publics et le niveau de développement des

départements et des communes

TEYSSOT, Georges (1978). « La Ville-équipement, la production architecturale des bâtiments

civils 1795-1848 » Architecture, Mouvement, Continuité, 45, p.89



�uantitatif et données

Jean-Philippe Garric

« Cette base de données, préparée de façon exemplaire par Françoise Boudon au sein du

Centre André Chastel, au-delà de la connaissance plus approfondie, des nombreuses

identifications et des attributions qu’elle permet déjà, nous conduit à imaginer des enquêtes

et des travaux jadis presque impossibles, ouvrant des perspectives inédites sur des

analyses quantitatives, économiques ou typologiques, sur des comparaisons entre régions

ou sur les rapports Paris-Province, sur le mouvement de codification des règlements et des

marchés de travaux, sur les combats de l’art et de la nécessité, du local et du national. »

www.inha.fr/fr/ressources/outils-documentaires/conseil-des-batiments-civils-conbavil.html

https://www.inha.fr/fr/ressources/outils-documentaires/conseil-des-batiments-civils-conbavil.html


�uantitatif et données

www.inha.fr/fr/ressources/outils-

documentaires/conseil-des-batiments-civils-

conbavil.html

https://www.inha.fr/fr/ressources/outils-documentaires/conseil-des-batiments-civils-conbavil.html


Approche spatiale
-

cartographier les données CONBAVIL



Cartographier CONBAVIL

« La cartographie des paysages est à l'historien ce que la coupe géologique est au

géomorphologue: l'occasion de reconstituer une histoire à partir d'un instantané.

Voyager à travers l'espace, c'est voyager sans fin à travers le passé: prendre la route

est un impératif méthodologique. »

Bernard Lepetit (1986). «Hommage à Fernand Braudel»

Annales. Economies, sociétés, civilisations, 41e année, n6, p.1188 



Cartographier CONBAVIL

matérialiser une vue de l'esprit ou une réalité invisible

instrument d'enquête

performance cognitive

démarche expérimentale

 cartographie :



Cartographier CONBAVIL

matérialiser une vue de l'esprit ou une réalité invisible

instrument d'enquête

performance cognitive

démarche expérimentale

 cartographie :

numérique :

données CONBAVIL

géolocalisation

fond de carte

design et interactions



Approche visuelle
-

de la forme atlas à l'épistémologie



La forme atlas

atlas géographique

atlas thématique

atlas Mnémosyne 

atlas numérique de l'architecture publique en France 



La forme atlas


