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La création d'un atlas numérique pour 
visualiser et éditorialiser une base de données
Le cas de l'architecture publique en France (1795 - 1840)

Contexte historique et politique 

Utilisation de bases de données 

Création d'un instrument de recherche 

Premières visualisations 



Victor Adam, dressée par P. Tardieu (graveur)  Bibliothèque nationale de France, ark:/12148/btv1b53083503z 

Imaginer la France 
après la Révolution 

La France actuelle et ses anciens defenseurs. 
Carte de France physique et administrative 

(1838) 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53083503z


Victor Adam, dressée par P. Tardieu (graveur)  Bibliothèque nationale de France, ark:/12148/btv1b53083503z 

La France actuelle et ses anciens defenseurs. 
Carte de France physique et administrative 

(1838) Détail 

Imaginer la France 
après la Révolution 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53083503z


 Bibliothèque nationale de France, ark:/12148/btv1b53052984z 

Roch-Joseph Julien (cartographe), César-François Cassini de Thury 
(cartographe du modèle), H. Boyet (graveur) 

Carte de France divisée en XXXI gouvernements militaires 
et en ses provinces... (1754) 

L'Ancien Régime

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb40653848g


 Bibliothèque nationale de France, ark:/12148/btv1b53052984z 

Roch-Joseph Julien (cartographe), César-François Cassini de Thury 
(cartographe du modèle), H. Boyet (graveur) 

Détail

Carte de France divisée en XXXI gouvernements militaires 
et en ses provinces... (1754) 

L'Ancien Régime

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb40653848g


 Bibliothèque nationale de France, ark:/12148/btv1b53083405g Anonyme, Paris : Mondhare et Jean 

Détail

Carte de France divisée en ses 83 Départements et Districts 
suivant les Décrets de l'Assemblée nationale (1791) 

La France après 
la Révolution

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53083405g


 Bibliothèque nationale de France, ark:/12148/btv1b8445701j 

Royaume de France, suivant le traité signé le 31 mai 1814  (1814) 

Bâtir la France 
après la Révolution 

(Signé : Chemot, ingénieur) 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8445701j


 Bibliothèque nationale de France, ark:/12148/btv1b8445701j 

Royaume de France, suivant le traité signé le 31 mai 1814  (1814) 

Bâtir la France 
après la Révolution 

Détail

(Signé : Chemot, ingénieur) 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8445701j


La base de données CONBAVIL

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

La base de données CONBAVIL   

disponible sur le site de l'INHA 

(Capture d'écran du 21 octobre 2018) 

https://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
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294


La base de données CONBAVIL

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

Scénario d'utilisation 

(Captures d'écran du 22 octobre 2018) 

Critères de recherche 1.

Exemple: les délibérations

concernant des bâtiments dans

l'Aveyron 

https://www.inha.fr/fr/ressources/outils-documentaires/conseil-des-batiments-civils-conbavil/interroger-conbavil.html
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294


La base de données CONBAVIL

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

Scénario d'utilisation 

(Captures d'écran du 22 octobre 2018) 

Liste de résultats

Critères de recherche 1.
2.

RECHERCHER

https://www.inha.fr/fr/ressources/outils-documentaires/conseil-des-batiments-civils-conbavil/interroger-conbavil.html
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294


La base de données CONBAVIL

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

Scénario d'utilisation 

(Captures d'écran du 22 octobre 2018) 

Liste de résultats

Critères de recherche 

Extrait d'une d'une fiche détaillée

1.
2.

3.

https://www.inha.fr/fr/ressources/outils-documentaires/conseil-des-batiments-civils-conbavil/interroger-conbavil.html
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294


Les bases de données en histoire de l'art

Outil documentaire Instrument de recherche



Les bases de données en histoire de l'art

CONBAVIL

Un atlas numérique de

l'architecture publique en France

(1795-1840)

?



L'éditorialisation

un acte éditorial

?
un processus ouvert

la création - le faire



L'atlas

Cartographies

Forme visuelle du savoir

Pratique éditoriale

 Bibliothèque nationale de France, ark:/12148/btv1b8440342j 

Carte gastronomique de la France  (1810) 

Publiée par l'institut géographique de Weimar 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8440342j


Un atlas numérique

Georges Teyssot et Gilbert Erouart:  
analyse quantitative constituée d’une série de dix cartes et dix graphiques

TEYSSOT, Georges (1978). « La Ville-équipement, la production architecturale des bâtiments civils 1795-1848 » 
Architecture, Mouvement, Continuité, 45, p.89 

LEPETIT, Bernard (1988). Les villes dans la France moderne: 1740-1840. 
Paris: A. Michel, p.259 

Bernard Lepetit: analyse comparant la distribution des équipements publics 
et le niveau de développement des départements et des communes 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8440342j
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8440342j


La démo

?

Base de

données

Filemaker

Export XML

Base de

données XML  

BaseX

Export des

données en

json

Libraire d3.js
Cahiers dans

ObservableHQ

Restructuration

des données

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294
http://basex.org/
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294
https://d3js.org/
https://beta.observablehq.com/
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294
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Présentation disponible sur:  

lenamk.github.io/#crihn2018
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http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407478294
https://lenamk.github.io/#crihn2018
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