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Introduction 

 

 

Notre société vit depuis une quinzaine d’années la révolution numérique qui a 

rapidement touché le milieu du patrimoine. Le numérique, par le biais de la numérisation, 

apporte une solution, ou du moins un compromis convenable, au dilemme auquel est 

confronté tout professionnel du patrimoine qu’il travaille dans un service d’Archives ou dans 

un musée. En effet, le patrimoine induit les notions contradictoires de conservation et de 

diffusion. Comment communiquer au public sans altérer l’objet ? La numérisation permet cela 

grâce à la dématérialisation de l’information. L’objet numérique (photographie, vidéo, 

document multimédia…) est communiqué à la place de l’original tandis que ce dernier est 

conservé. Or la numérisation atteint ses limites dans la mesure où il manque une donnée. Face 

à un objet en volume, une numérisation conventionnelle passe par la photographie qui produit 

seulement des images 2D. Cependant, même si nous prenons plusieurs clichés en tournant au 

tour de l’objet, il manquera toujours la troisième dimension : la profondeur, le relief.  

 

Les maquettes, tout comme les plans-reliefs, sont des représentations miniatures 

tridimensionnelles (3D) et à échelle, d’un projet architectural ou d’une ville. Le plus souvent 

volumineux et fragiles, ils sont difficilement communicables et posent des problèmes en 

terme de conservation. Cependant, ils ont une signification qui leur est propre et doivent être 

dans ce cas, traités comme des objets du patrimoine à part entière. Seule une numérisation 3D 

de ces fonds particuliers permet de rendre l’aspect tridimensionnel qui est propre aux modèles 

originaux. Toutefois cette opération comporte des atouts et des inconvénients qui méritent 

d’être analysés. 

 

La numérisation 3D de ces fonds doit tenir compte des différents types de maquettes. 

Par exemple, une maquette d’urbanisme sera plus complexe à numériser en 3D qu’une 

maquette de bâtiment de par notamment la richesse des détails. Un plan-relief, qui est une 

maquette de la ville ou d’un quartier à une époque donnée, le sera encore plus, de par le 

foisonnement des détails et de la complexité du relief et des textures.  
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La valorisation des maquettes et des plans-reliefs par la numérisation 3D est, depuis le 

début des années 2000, une interrogation récurrente dans le milieu du patrimoine et de la 

recherche appliquée à ce dernier. Toutefois on peut se demander quel intérêt y a-t-il à 

numériser des maquettes et des plans-reliefs ? Quels en sont les apports et les enjeux ? A 

travers cette problématique, on cherchera ce qui est important et les bénéfices qu’on peut tirer 

d’une telle opération. Nous analyserons aussi ce qu’une numérisation 3D de ces fonds peut 

apporter de plus et les risques dus à cette manipulation.  

 

 Pour répondre à cette problématique, nous verrons dans un premier temps que l’intérêt 

des hommes et des arts pour la 3D remonte au jour où nous avons pris conscience de notre 

vision en relief. Dès lors, nous avons cherché à retranscrire ce dernier dans les images que 

nous créons. Puis dans la deuxième partie, nous analyserons les avantages et inconvénients 

d’une numérisation 3D des maquettes et plans-reliefs. À cette occasion, les maquettes et 

plans-reliefs y seront présentés afin de mieux comprendre les enjeux et les objectifs d’une 

telle campagne. Pour finir, nous expliquerons par des exemples concrets que la nouvelle 

politique de valorisation du patrimoine français passe désormais par une numérisation 3D.  
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I- L’intérêt des hommes et des arts pour la 3D 

 

 

1- Vision et image en relief 

 

Le relief dit aussi la distance ou la profondeur, constitue traditionnellement ce que 

nous appelons la troisième dimension des images. La plupart des êtres humains perçoivent le 

relief grâce à la vision binoculaire. Cette faculté nous permet de discerner les distances 

relatives. Or ceci n’est possible qu’avec les interventions combinées de nos yeux et de notre 

cerveau. En effet, nos yeux ne fabriquent pas d’images. Ils captent seulement des 

informations photoniques qui sont transmises au cerveau sous forme de pulsions électriques 

lequel nous renvoie les images que nous percevons. Pour simplifier, chacun de nos yeux 

captent une image différente d’un même objet. Ces données sont envoyées au cerveau qui les 

traite et nous les renvoie sous la forme d’une image en relief de l’objet. Ce phénomène se 

produit inconsciemment et nous oblige à chaque instant à pratiquer la stéréoscopie.  

 

Plusieurs causes nous permettent de percevoir le relief : l’occultation d’un objet par un 

autre, le mouvement de l’objet ou de l’observateur, les repères tel que le sol, la perspective, la 

connaissance implicite de la taille de l’objet, les textures, ombres et reflets, la diffusion 

atmosphérique, le manque de profondeur d’un champ. En plus de celles-ci il y a des causes 

liées à notre système oculaire comme l’effort d’accommodation et de mise au point 

automatique du cristallin, l’effort de convergence et l’angle de parallaxe, et l’écart de 

convergence entre des objets distincts.  

 

Dès l’Antiquité des hommes ont eu connaissance de la vision binoculaire en relief et 

ont cherché à la théoriser. Euclide, mathématicien grec, définit ce phénomène dès le IIIème 

siècle avant J.-C. : « voir en relief c’est percevoir au moyen de chaque œil, l’impression 

simultanée de deux images dissemblables du même objet.
1
 » Euclide n’était pas si éloigné de 

la vérité. Pourtant cette théorie ne refait surface qu’au Moyen-âge qu’avec les travaux d’Ibn 

al-Haytham (965-1039), physicien, mathématicien et philosophe irakien. S’appuyant sur les 

travaux sur la vision et la lumière de savants grecs tels qu’Euclide et Ptolémée, Ibn al-

Haytham arrive à la conclusion suivante : la lumière n’est qu’un vecteur qui permet à l’œil 

                                                             
1 Cahen Olivier, L’image en relief. Du film au numérique, Presse des mines, coll. Technologies, Paris, p.17. 
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humain de voir l’objet. Il prouve également que l’œil est un instrument d’optique. Son 

ouvrage sur le sujet, Kittab al manadir (le Livre de l’optique), va être une véritable référence 

pour les siècles à venir et apporte des précisions sur l’anatomie et la pénétration de la lumière 

dans l’œil. En Occident, l’homme a cherché à représenter des objets ou personnages en relief, 

comme en témoigne une illustration issue d’un manuscrit du XIIIème siècle
2
. 

 

 

Figure 1 : dessin stéréoscopique du XIIIème siècle 

 

L’illustration se compose de deux images similaires représentant chacune une 

pyramide. A l’époque, il n’existait pas de moyen mécanique, comme le stéréoscope, qui 

permettait de voir cette image en relief. La seule possibilité d’y parvenir en vision libre, était 

d’effectuer une gymnastique oculaire particulière. Cette pratique a perduré jusqu’à la 

Renaissance avec notamment les travaux de Léonard de Vinci (1452-1519). En 1484, l’artiste 

florentin tente de préciser les principes de la vision binoculaire sans parvenir à les mettre en 

application. Il explique qu’un objet ne cache pas la même partie d’un autre objet en fonction 

de l’œil qui regarde. Il note également qu’on peut voir intégralement un objet avec nos deux 

yeux, ce qui n’est pas le cas quand nous regardons qu’avec un œil. Ainsi l’image perçue par 

chacun de nos yeux n’est pas exactement la même. Les formes de l’objet diffèrent quelque 

peu et il y a un écart de convergence (partie occultée) entre les deux images perçues. Les 

écarts et différences entre les deux images jouent sur l’impression de relief de l’image que 

nous renvoie le cerveau.  

                                                             
2 Cahen Olivier, L’image en relief. Du film au numérique, op. cit., p.17-18. 
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Notre intérêt pour les images en relief trouve son origine dans la volonté de 

comprendre et d’égaler notre propre vision binoculaire. Des artistes et savants comme 

Léonard de Vinci, G. B. Della Porta et Jacopo Chimenti, ont tenté de créer des dessins dont la 

vision libre pourrait rendre en relief. G. B. Della Porta et Jacopo Chimenti effleurent au 

XVIème siècle les prémices des stéréogrammes. Cependant il faut attendre le XIXème siècle 

pour que reprennent les recherches autour des images en relief et l’arrivée d’un outil 

révolutionnaire en la matière, le stéréoscope.  

 

2- Le stéréoscope et ses applications 

 

Au XIXème siècle, on constate un regain d’intérêt pour la vision binoculaire qui est à 

l’origine du stéréoscope. Nous percevons les distances relatives et le relief, il est donc logique 

de vouloir les ressentir dans les images que nous créons (dessins, photographies…). Les 

premiers écrits de cette époque à ce sujet, nous les devons au physicien anglais, Charles 

Whaetstone (1802-1875) qui publie dès 1832 des traités sur la vision binoculaire et notre 

capacité de voir en relief. Cependant, le premier stéréoscope est imaginé par Elliot, un 

physicien écossais, en 1834. Il proposait alors un instrument capable de montrer deux images 

dissemblables d’un même objet ce qui devait produire un effet de relief. Son projet ne se 

réalise que cinq ans plus tard, soit en 1839, alors que Whaetstone l’avait devancé d’un an. On 

doit donc la création du premier stéréoscope à Charles Whaetstone en 1838. Il présenta son 

invention à l’Association britannique pour l’avancement des sciences et la baptisa « le 

stéréoscope ». L’instrument de Whaetstone est un stéréoscope à réflexion. Il avait deux 

miroirs  plans qui faisaient deux images. Pour ce faire, ce stéréoscope avait besoin de couples 

de dessins. Charles Whaetstone pu ainsi démontrer ses recherches et le principe de 

superposition des images. Mais l’outil est trop encombrant et complexe pour avoir du succès 

auprès des foules. De plus, les couples de dessins qu’il lui fallait étaient tout aussi complexes 

à obtenir.  

 

En 1839, après dix ans de recherches, les premiers procédés photographiques sont 

rendus publics. La photographie va, depuis, influencer les avancées en stéréoscopie. Deux ans 

plus tard, Charles Whaetstone fait réaliser des couples de photographie par Fox Talbot et 

Henry Collen. Mais le stéréoscope de Whaetstone et les « talbotypes » n’étaient pas 
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compatibles et les résultats furent décevants. Cependant, un autre savant écossais, Sir David 

Brewster (1781-1868) en saisit toute l’importance et fit fabriquer, en 1844, un nouveau 

stéréoscope capable cette fois-ci de visionner les photographies de l’époque. S’appuyant 

toujours sur la photographie, Brewster inventa le premier appareil de prise de vues 

stéréoscopiques c’est-à-dire, avec deux objectifs. Les bases en étaient déjà bien établies en 

1860. Jusqu’à la fin du XIXème siècle, seules les techniques photographiques se sont 

perfectionnées. En effet au cours du siècle suivant, les procédés photographiques vont 

s’améliorer et se faciliter, on pourra enregistrer le mouvement et surtout la couleur va faire 

son apparition.  

 

Figure 2 : stéréoscope à crémaillère de Brewster 

Sir David Brewster trouve très tôt différentes utilisations pour son stéréoscope et 

démontre l’intérêt de la stéréoscopie pour le patrimoine culturel, scientifique et naturel. En 

effet dès 1856, Brewster en dresse une liste de ces usages : 

« - pour la peinture, par un moyen d’étude de la nature ; 

- pour la sculpture et l’architecture ; 

- pour l’histoire naturelle : géologie, botanique, zoologie, entomologie, ornithologie, etc ; 

- pour l’éducation, pour l’archivage des collections des musées, pour les démonstrations 

d’appareils de physique, les représentations d’astronomie ; 

- pour la distraction, pour la représentation de scènes de la vie courante et d’effets d’optique 

(pseudoscopie).
3
 » 

                                                             
3 Cahen Olivier, L’image en relief. Du film au numérique, op. cit., p.163. 
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Brewster cite déjà les intérêts principaux qui alimentent la recherche sur la 3D de nos jours. 

Nous recherchons par la 3D à préserver et à communiquer des collections muséales ou 

d’Archives, à retranscrire l’évolution de notre planète, et à nous distraire par les jeux vidéo ou 

encore le cinéma. À cette liste nous pouvons néanmoins ajouter la topographie aérienne et la 

radiographie qui sont des applications récentes. Sinon depuis plus d’un siècle, l’intérêt pour le 

relief et les images en 3D est resté constant. Les recherches au XXème siècle vont s’orienter 

vers la qualité des images rendues, le perfectionnement et l’amélioration des premières 

applications pour en découvrir de nouvelles. 

 

3- L’industrie et les arts face à la 3D 

 

Notre intérêt pour les images en relief a orienté la recherche, durant la seconde moitié 

du XXème siècle, vers le perfectionnement des instruments et leurs diversifications afin de 

mieux répondre aux applications souhaitées. Cependant ces outils sont encore peu connus et 

mal exploités par les acteurs qui seraient susceptibles d’en tirer profit. En effet ces nouveaux 

moyens techniques (tels que les scanners et imprimantes 3D, la photogrammétrie, les logiciels 

de conception…) sont arrivées sur le marché à la fin des années 1990 et au début des années 

2000 et se sont développés sans réelles connaissances de ce qui se faisait ailleurs. Les 

avancées restaient mono-disciplinaires : l’industrie développait ses outils, tandis que les autres 

domaines comme l’architecture, la médecine, le cinéma et bien d’autres, développaient les 

leurs. Si au XIXème siècle on partait de l’invention, le stéréoscope, pour arriver aux 

applications, la pensée du XXème siècle favorise le sens inverse : on part de l’application ou 

du domaine d’action pour arriver à l’invention d’un nouvel outil. Et c’est un plus si une 

nouvelle utilisation fortuite lui est trouvé. C’est ainsi chaque domaine développe sa 3D. Cela 

a été possible grâce à l’avènement de l’informatique dans notre société. Elle commence par 

arriver vers 1970 dans les bureaux et quinze ans plus tard, il devient accessible au grand 

public avec les premiers ordinateurs personnels.  

 

L’informatique a ainsi permis le développement des logiciels de CAO (conception 

assistée par ordinateur) capables de concevoir des images de synthèses en relief. On retrouve 

ces logiciels d’abord en mécanique et en chimie, puis dans d’autres disciplines techniques 
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comme la médecine et l’architecture. Ces logiciels de CAO permettent de créer un objet en 

relief pour les besoins d’un projet architectural, d’une production industrielle ou encore dans 

le cadre de recherches scientifiques poussées. Ils permettent aussi d’intégrer des objets 

virtuels en 3D dans un environnement réel via une photographie ou un film. C’est ce qu’on 

appelle la réalité augmentée dont les principales utilisations sont l’aide à la décision et le 

guidage (notamment lorsqu’il s’agit de travaux architecturaux ou d’aménagement du 

territoire…), la retranscription de l’état antérieur d’un site, ou encore la création 

cinématographique. La réalité augmentée permet d’évaluer les possibilités des actions ou des 

projets à entreprendre, d’établir différentes hypothèses à partir de relevés ou d’images réelles 

et enfin, de créer des scènes ou des objets virtuels intégrés dans des images réelles, afin de les 

rendre plus crédibles. De nos jours les logiciels de CAO commercialisés ou en licence libre, 

se retrouvent dans divers domaines comme l’industrie, l’armée, la recherche et la science, la 

médecine, l’architecture, le design, la scénographie, le cinéma ou encore les jeux vidéo.  

 

L’ère informatique a permis d’élargir le public. En effet avec le stéréoscope, une seule 

personne pouvait voir l’image en relief tandis qu’avec le développement de l’informatique, 

l’image en relief peut être projetée sur un écran ou vue à travers celui-ci, elle peut alors être 

visualisée par plusieurs personnes. La révolution numérique va encore pousser plus loin les 

innovations. La pensée du XXIème siècle s’oriente de plus en plus vers la dématérialisation 

de l’information et sa diffusion toujours plus large. Depuis une dizaine d’années de nouveaux 

outils sont apparus sous l’impulsion du numérique, tels que les scanners 3D et les 

imprimantes 3D. Les premiers prélèvent, par le biais de lasers, les données d’un objet tels que 

sa forme, son volume, ses reliefs… et au moyen d’un ordinateur, retransmet l’information 

virtuelle. Les secondes partent de données virtuelles préalablement prélevées ou créées par la 

CAO et restituent en volume souvent en mousse, reproduisant un objet semblable à l’original. 

Un autre moyen de prélever des informations, et qui est aussi un instrument de mesure, est la 

photogrammétrie souvent utilisée en géographie (par exemple pour la cartographie), en 

architecture et en archéologie. La photogrammétrie a besoin de deux outils : un appareil photo 

numérique de bonne qualité (de type reflex) et d’un ordinateur équipé d’un logiciel de 

modélisation 3D. Ces derniers sont capables à partir d’un ou plusieurs clichés de restituer sur 

un écran une image en relief d’un objet (bâtiments, sculptures, vestiges archéologiques…). 

Les relevés via le scanner 3D et l’appareil photo numérique peuvent se compléter à l’aide du 

logiciel de modélisation 3D. 
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Les avantages qu’offrent une image en 3D ne sont pas négligeables tant ils permettent 

de mieux appréhender l’information qu’elle délivre. Une image en relief donne une 

« sensation de présence », le spectateur peut aisément s’y projeter. La distinction entre les 

plans les plus proches et les plans reculés se fait spontanément et la lisibilité de l’image en est 

ainsi améliorée. De plus les distances relatives entre différents éléments sont plus facilement 

perçues par le spectateur. Enfin, une image en relief offre une meilleure appréciation des 

formes. Ainsi, les acteurs du patrimoine s’orientent de plus en plus vers une utilisation de la 

3D pour conserver et diffuser leurs fonds grâce notamment aux apports du numérique. La 

numérisation des collections s’intensifie et avec l’aide de scanners 3D et de la 

photogrammétrie, la numérisation peut se faire désormais en 3D pour les objets du patrimoine 

qui le nécessite (sculptures, plans-reliefs…). Devant l’engouement naissant des Institutions 

pour les opérations de modélisation 3D du patrimoine, des entreprises n’hésitent plus  à ce 

lancer dans l’aventure à l’instar de Google, initialement moteur de recherche pour Internet, 

tandis que d’autres en naissent.   
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II- Les apports et enjeux de la numérisation 3D des maquettes 

 

 

1- Place et rôle des maquettes et plans-reliefs 

 

Depuis la fin des années 1990, il y a un regain d’intérêt pour les archives 

d’architecture. En 2000, le Conseil international des archives (CIA) publie un manuel sur le 

traitement des archives d’architecture des XIXème et XXème siècles afin de guider les 

services d’Archives susceptibles d’en accueillir. A cette occasion l’ICA donne une définition 

standard de la maquette d’architecture : « représentation en trois dimensions d’un projet 

architectural, à échelle réduite et en matériaux divers (papier, carton, bois, plâtre, matières 

plastiques), produite dans le cours de la conception ou dans le cadre de la présentation au 

client ou aux autorités de contrôle, voire après l’achèvement de l’édifice.
4
 » Ainsi les 

maquettes donnent à voir les caractéristiques spatiales (dimensions, volumes, distribution…) 

et physiques (couleurs, textures…) d’un projet architectural.  

 

Les maquettes de travail produites au titre de l’étude sont fabriquées à partir de 

matériaux bon marché. Elles sont souvent rapidement détruites car elles ne durent que le 

temps de la conception. En plus de leur grande fragilité, elles sont fréquemment 

volumineuses. Leur conservation est donc difficile à assurer et leur déplacement est tout aussi 

complexe car elles s’abîment facilement.  

Les maquettes de présentation ou de communication sont plus soignées mais aussi plus 

coûteuses. Généralement, le cabinet d’architectes fait appel à des entreprises spécialisées dans 

leur fabrication puisqu’elles doivent avoir une fonction de persuasion forte. Ces maquettes 

sont donc réalisées à partir de la documentation fournie par les équipes d’architectes comme 

des plans, des photographies du site ou du bâtiment, des dessins… Souvent, elles sont remises 

aux clients et sont donc assez rares dans les centres d’archives.  

 

                                                             
4 Conseil International des Archives Section des archives d’architecture,  Manuel de traitement des archives 
d’architecture XIXe-XXe siècles, Conseil International des Archives, Paris, p. 136. 
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Quand des maquettes d’architecture rentrent aux Archives, elles accompagnent 

souvent les dossiers d’archives d’architectes. Ils peuvent être déposés par l’architecte lors de 

sa retraite ou par l’agence lors d’une cessation d’activité. Les maquettes peuvent également 

rentrer avec les dossiers de concours. Ils sont dans ces cas là versés par des administrations 

telles que le service d’urbanisme d’une commune. Toutefois, notons que certaines maquettes 

rentrent aux Archives sans que des documents les accompagnent à l’instar de celles 

conservées aux Archives municipales de Toulouse. Enfin, certains centres d’archives gardent 

toutes les maquettes tandis que d’autres ne conservent que les maquettes de bonne qualité et 

ayant un intérêt esthétique ou historique fort. Ainsi les maquettes possèdent une double 

fonction. La première est  de représenter un projet. Dans un second temps, elles ont aussi une 

signification propre qui leur confère une place à part entière dans le domaine du patrimoine et 

de l’art. En effet, elles sont un moyen d’expression dont l’origine est à trouver dans les plans-

reliefs. Leurs techniques et méthodes de conception ne cesse d’évoluer jusqu’à nos jours 

encore avec le développement des maquettes virtuelles 3D.  

 

Parmi les maquettes, le sous-genre des plans-reliefs tient une place particulière. C’est 

d’ailleurs sur eux que vont être menés les premiers travaux de numérisation 3D des maquettes 

en France dans les années 2000. Les plans-reliefs sont des maquettes fragiles (les matériaux, 

la vétusté, les usures du temps) et imposantes (car ils peuvent être composés de plusieurs 

tables). Issus d’une tradition militaire du XVIème siècle, les plans-reliefs représentent des 

projets de fortifications ou des travaux de sièges menés à l’encontre d’une ville. C’est sous le 

règne de Louis XIV que le premier plan-relief est commandé par Louvois, alors ministre de la 

guerre, à l’architecte Vauban. Il accompagnait alors les travaux de fortification de Dunkerque. 

Les plans-reliefs étaient des maquettes évolutives qui suivaient l’avancement des travaux : le 

projet, le chantier, l’ouvrage terminé. A terme, les plans-reliefs offraient aux militaires et au 

souverain une vision en relief des places fortes du Royaume. Cette tradition perdura, en 

France, jusqu’à l’Empire de Napoléon Ier. Puis entre le XVIIIème et le XIXème siècle, des 

maquettes (plans-reliefs, plans topographiques…) sont conçues pour l’enseignement militaire 

avant de tomber dans le domaine de la construction civile et urbaine.  
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2- La photographie de maquette 

 

 

Après la Seconde guerre mondiale s’ouvre une période de reconstruction et 

d’urbanisation des villes françaises qui se poursuit jusque dans les années 1970. Les 

maquettes vont alors accompagner de nombreux projets architecturaux et urbains. 

Parallèlement, la photographie de maquettes se développe. Elle participait à la communication 

auprès du client à travers le photomontage artisanal fait à la main. Celui-ci permettait en autre 

l’étude de l’intégration du nouvel ouvrage dans son site d’accueil : la réalité augmentée avant 

l’heure. Or il semble que le photomontage n’était alors qu’un outil de contrôle.  

 

Cependant cette pratique, tout comme la maquette réelle, avait ses limites. De par sa 

diminution de l’échelle, on ne peut pas se projeter à l’intérieur de la maquette et avoir une vue 

réelle des espaces intérieurs, des circuits de distribution, de l’éclairage et des interférences 

entre les différents volumes. Nous avons une vue aérienne, voire plongeante, des maquettes 

car le projet n’est pas à notre échelle, ce qui fausse notre jugement et notre réception des 

espaces. Pour y remédier des architectes ont inventé des « maquettoscopes ». Il s’agit alors de 

relier une sonde, comme un endoscope, à un appareil photo ou à une caméra capable d’entrer 

dans la maquette et de la parcourir. Le résultat final permet alors de rendre, à travers des 

photographies ou des films, la maquette et ses espaces à notre échelle.  

 

Ces outils, tel que le relatoscope
5
, étaient autant des instruments de conception, qui 

complétaient les insuffisances des maquettes, et des instruments d’information et de 

communication, par lequel la maquette devenait plus accessible aux non-initiés. Le 

relatoscope leur permettait ainsi de se projeter dans le projet en ramenant leur regard à hauteur 

de la maquette et jusqu’à l’intérieur de celle-ci. Le point de vue qui est alors adopté est celui 

de l’individu dans l’espace réel. Cette technique permet aussi d’étudier en amont comme en 

aval du projet, son intégration dans l’environnement réel afin de lutter contre le phénomène de 

l’architecture-objet où le bâtiment est simplement posé là totalement indifférent à son 

                                                             
5 Loyer François, « Pour bien lire une maquette d'architecture : le relatoscope », Communication et langages, 

n°23, p. 56-75. 
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environnement. Ainsi, le relatoscope permettait à l’architecte de percevoir la réalité à travers 

la maquette à chaque étape du projet, de la conception à la réalisation finale. Même si les 

produits finis du relatoscope (photographie, photomontage, film) permettaient à l’architecte 

de se faire comprendre plus facilement du public et de ses clients, cet outil a les limites qu’ont 

tous les « maquettoscopes » : « donner à une sonde aussi fine que possible une grande 

luminosité, une grande profondeur de champ sans aucune distorsion
6
 » de l’image et des 

volumes.  

 

Les « maquettoscopes » avaient pour but principal de rendre les maquettes réelles, afin 

que le visiteur puisse s’y promener et s’y projeter comme s’il y était réellement. La 

numérisation 3D des maquettes ou des plans-reliefs qui se développe depuis les années 2000, 

part de ce postulat tout en gardant comme fil conducteur la conservation de l’original et la 

diffusion de son information. En effet, les maquettes sont des ouvrages fragiles, imposants et 

difficiles à déplacer. Les services mettant en place une telle opération (comme les musées et 

les Archives) participent à un effort de conservation préventive, en limitant, à long terme, la 

manipulation de tels objets tout en favorisant leur exploitation.  

 

3- Les enjeux de la numérisation 3D de maquettes 

 

Des institutions, comme les musées ou les services d’Archives, désirent exploiter une 

version numérique 3D de leurs maquettes ou de leurs plans-reliefs afin d’en faciliter la 

communication au public, la conservation de l’original et le respect de leur aspect 

tridimensionnel. Or les institutions doivent savoir qu’elles vont être confrontées à des 

problèmes qui vont ralentir le processus mais aussi faire progresser la numérisation 3D du 

patrimoine.  

 

Tout d’abord, si l’intérêt de prélever des images 3D du patrimoine (stéréoscope) et les 

tentatives de rendre réel les maquettes ne datent pas d’aujourd’hui, il faut savoir que la 

nouvelle génération d’outils 3D ne possède pas de formats standards d’exploitation pour les 

                                                             
6 Loyer François, « Pour bien lire une maquette d’architecture : le relatoscope », op. cit., p.73. 
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ordinateurs et Internet, supports actuellement privilégiés. En effet, les prélèvements faits par 

scanner 3D ou par un appareil photo numérique pour la photogrammétrie, demandent à ce que 

les images soient retraitées par ordinateur à l’aide de logiciels gratuits ou non. Chacun d’eux y 

va de son format d’exploitation. Et chaque format nécessite l’installation, gratuite ou payante, 

d’un plugin et des mises à jour régulières. Ainsi les éditeurs de logiciels imposent à tout 

utilisateur l’installation de programmes afin d’avoir accès aux objets numériques 3D créés 

sous leur format d’exploitation.  

 

De plus, la conservation de ces fichiers est compliquée à mettre en œuvre lorsqu’un 

format d’exploitation n’est pas standardisé. Leur conservation à long terme est remise en 

cause, car en seulement quelques mois, le format peut ne plus être actif, ni lisible. De nos 

jours, les technologies de l’informatique et du numérique évoluent très vite et un logiciel peut 

rapidement devenir obsolète. Les institutions doivent absolument garder, si possible, un 

moyen de lecture afin de conserver l’objet numérique 3D. Par exemple, elles peuvent garder 

au moins un ordinateur avec la version du logiciel capable de le lire. Un document qui ne peut 

être lu, est un document perdu. Toutefois, malgré leur bonne foi, les institutions ne sont pas à 

l’abri d’une panne condamnant l’objet numérique 3D. Elles peuvent faire aussi des copies du 

logiciel, mais là aussi il faut s’assurer qu’au moins un ordinateur sera capable de l’utiliser.  

 

Enfin la solution retenue par les Archives municipales de Toulouse est de créer une 

vidéo de l’objet numérique 3D élaboré sous un format spécifique. En effet, la vidéo possède 

un format standard (type .flv) permettant à tout utilisateur d’avoir accès au film gratuitement 

et sans téléchargement préalable d’un programme. Cela facilite également l’exploitation 

Internet (car lue par tous les navigateurs web) et sa gestion. Les logiciels de gestion de sites 

web incluent bien souvent les photos et les vidéos. Cependant, exploiter un objet numérique 

3D sous la forme d’une vidéo sacrifie l’interactivité qu’offrait une exploitation sous le format 

natif de l’objet, grand avantage d’une numérisation 3D. Le visiteur « subit » la visite virtuelle 

de l’objet par la vidéo. Il n’a pas le pouvoir de décider ni d’interagir avec l’objet.  

 

Le prix est l’autre problème auquel sont confrontées les institutions. Les tarifs pour 

numériser une maquette ou un plan-relief s’avèrent élevés et restent un sujet tabou. Afin, de 
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limiter les dépenses, elles peuvent conclure un partenariat avec un prestataire privé à l’instar 

de la Maison de l’Histoire de France qui a passé un contrat avec la fondation culturelle de 

Google. Celle-ci a pris à ses frais la numérisation et la modélisation 3D d’une collection de 

plans-reliefs. Une autre possibilité est d’engager des partenariats avec différents services 

publics comme cela a pu être fait aux Archives municipales de Toulouse. Celles-ci travaillent 

en collaboration avec le service Topographie-3D de la Direction des systèmes d’information 

de la Ville de Toulouse, afin de pouvoir numériser en 3D par la photogrammétrie les plus 

belles pièces de leur collection de maquettes.  

 

Dans tous les cas, une étude approfondie du fonds et des objectifs à atteindre doit être 

menée avant toute campagne de numérisation 3D. En effet, elles coûtent cher en argent, mais 

aussi en temps, et en moyens humains et techniques. Il faut parfois louer un scanner 3D pour 

les plus grandes pièces, former le personnel à la manipulation des maquettes, aux outils de 

captures (scanner 3D, appareil photo numérique), aux logiciels, faire appel à un prestataire 

externe ou à un autre service… Cela représente un investissement important pour les 

institutions. De plus, ce n’est que l’étude du fonds qui va permettre de choisir la manière de 

les numériser en 3D et quelles pièces devront l’être : cela limite les dépenses. La taille, 

l’échelle et la complexité de la maquette ou du plan-relief, vont permettre de sélectionner les 

outils de captures. Par exemple, pour une maquette de bâtiment, les relevés peuvent se faire à 

l’aide d’un appareil photo numérique. Pour une maquette d’urbanisme ou un plan-relief, il est 

préférable d’utiliser un scanner 3D. Celui-ci permet d’en capturer les plus petits détails et d’en 

restituer, à l’aide d’un nuage de points, leurs formes exactes et complexes. Dans ce cas là, les 

relevés du scanner peuvent être complétés par ceux d’un appareil photo numérique pour les 

parties inaccessibles au scanner tel que le détail des façades dans les rues trop étroites.  

 

Devant ces obstacles, les institutions doivent avoir une réelle motivation pour mener 

une campagne de numérisation 3D coûteuse en argent, en homme, en temps… Ces objectifs 

peuvent être de l’ordre pratique et de la conservation comme par exemple exposer des pièces 

trop fragiles et difficilement déplaçables, ou encore la volonté de faire connaître une 

collection et de la mettre en valeur via Internet par le biais des pièces les plus remarquables. 

Les originaux sont alors réservés à la conservation et ne sont communicables que sur 

dérogation exceptionnelle. 



20 
 

 

Tout ceci doit justifier le choix des maquettes ou des plans-reliefs de la collection à 

numériser en 3D afin de permettre aux institutions de faire des économies à toutes les échelles 

du processus.  

 

4- Les apports et les risques de la numérisation 3D de maquettes 

 

Le domaine de la 3D est encore en développement et nous ignorons ses réelles limites 

comme son réel potentiel. Aujourd’hui encore on découvre ce domaine, son vocabulaire et ses 

possibilités. De ce fait, un certain scepticisme persiste toujours à ce sujet. En effet, nous ne 

savons pas jusqu’où peuvent aller les technologies de la 3D, ni ce que nous pouvons 

réellement en espérer. Comme d’autres technologies avant elles, nous avons tendance à croire 

que son potentiel est illimité. Aurons-nous assez de recul pour éviter des désillusions ? Ce 

scepticisme explique en partie que certaines institutions rechignent à investir dans la 

numérisation 3D de leur collection. Les coûts élevés de cette opération tant sur le plan 

financier, qu’humain ou technique, ne les aident pas à franchir le cap. Pourquoi une 

numérisation traditionnelle, en 2D via la photographie numérique, ne suffirait-elle pas à 

exploiter les maquettes, via Internet, des supports multimédias ? 

 

La numérisation 3D permet de capturer la distance et le relief, ce qui permet d’obtenir 

une image « grandeur nature » de la maquette ou du plan-relief. Nous pouvons ainsi lui 

donner une échelle à taille humaine, permettant ainsi au visiteur de se projeter dans la 

maquette virtuelle, facilitant son immersion. En cela, le relief permet au visiteur d’être au 

cœur de l’image et de l’accaparer. Rappelons aussi que le propre de la maquette et du plan-

relief est d’être une représentation tridimensionnelle. Lorsque nous numérisons des objets 

dont la définition première est le relief, tâchons de le conserver dans sa version numérique. De 

plus, ces objets sont souvent complexes avec des éléments qui s’occultent entre eux, le relief 

des maquettes virtuelles, permet de bien distinguer tous les éléments comme les couleurs. 

 



21 
 

La technologie 3D permet d’explorer de nouveaux champs dans le domaine de l’image 

et de l’audiovisuel. La numérisation 3D des maquettes offre plus de possibilités d’exploitation 

que la photographie. Une maquette virtuelle tridimensionnelle facilite l’interactivité avec le 

spectateur qui peut la visiter en s’y promenant à l’intérieur, interagir avec des éléments afin 

d’avoir accès à une base de données, des explications, des anecdotes… il est aussi possible 

d’en créer un film qui plongerait le spectateur dans la maquette. Celui-ci peut-être également 

à vocation pédagogique, traiter l’histoire du lieu, expliquer sa construction et le maquettisme. 

La maquette virtuelle peut aussi être déclinée sous la forme de jeu ludique facilitant la 

transmission de la tradition du modélisme ou encore l’histoire aux plus jeunes. Incluse dans 

un SIG (système d’information géographique), la maquette virtuelle peut s’avérer être un outil 

d’aide à la décision pour les professionnels, les élus, et être un document facilement 

exploitable pour les chercheurs. Ces exploitations peuvent être diffusées sur Internet comme 

sur une borne interactive à l’intérieur des musées et des services d’Archives, mais aussi sur 

DVD.   

 

Aujourd’hui des modèles virtuels 3D de plans-reliefs et de maquettes sont en ligne sur 

Internet et mettent déjà en avant certaines limites de la numérisation 3D. Celle-ci se fait en 

deux étapes : la capture, par un scanner ou un appareil photo numérique, et la restitution de 

l’image qui consiste au modelage ou photomodelage de la maquette virtuelle. Cette dernière 

action demande l’intervention d’infographistes capables de redessiner et retraiter les images : 

c’est un travail de création. Or quand une numérisation se décide c’est pour exploiter 

l’original via son autre virtuel, ce dernier se doit d’être le plus fidèle possible pour en 

permettre la conservation et limiter les manipulations. Une numérisation 3D, grâce au 

modelage, permet de redessiner intégralement ou en partie les maquettes et d’en effacer leur 

histoire. Le modèle virtuel peut en effet représenter la maquette originale comme si elle sortait 

de l’atelier du maquettiste. Cet effet peut être intéressant à exploiter pour les institutions et 

permet une restauration virtuelle de l’objet.  

 

Cependant, ce qui pose actuellement problème et qui oriente les recherches pour 

améliorer les outils de la 3D est le rendu des textures et de la couleur. En effet, les scanner 3D 

prélève un nuage de points afin de restituer le relief. Les textures des maquettes ainsi que les 

couleurs sont rendues grâce à des propositions du logiciel de modelage. 
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Figure 4 : restitution 3D du secteur de la  

Croix-de-Feu de la table « Ville » 

Figure 3 : état actuel du plan-relief de Toul       

 

Les textures et couleurs rendues ne correspondent pas clairement à celles du plan-relief 

d’origine. Ici les couleurs apparaissent pastellisées par rapport à l’original. Les recherches sur 

les outils 3D tendent à améliorer le rendu des textures et des couleurs. Les derniers scanners 

3D procèdent ainsi à trois relevés : le nuage de points pour le relief, la texture et enfin la 

couleur.  

 

La photographie, utilisée pour la photogrammétrie, permet de rendre les couleurs 

réelles de la maquette. Pour la campagne de numérisation 3D des maquettes des Archives 

municipales de Toulouse, le service Topographie-3D de la Ville a proposé une solution afin 

que les modèles virtuels soient le plus proche de l’original. Les photographies prises à 

intervalles réguliers (un point doit apparaître un minimum deux fois voire trois fois), doivent 

permettre aux infographistes de photomodeler la maquette. Le premier modèle virtuel ainsi 

obtenu n’a donc ni texture, ni couleur. Afin d’obtenir l’habillage du modèle virtuel, les 

infographistes appliquent les photographies sur ce dernier. Ainsi, le second modèle virtuel 

obtenu est une copie de la maquette originale dans son état actuel.  

 

Dans l’ensemble, il reste encore beaucoup de travail et de progrès à faire quant à la 

numérisation 3D des maquettes surtout au niveau des rendus des textures et des couleurs. En 

revanche c’est un atout majeur que de restituer le relief et la profondeur à des objets se 

définissant en premier par leur aspect tridimensionnel. Enfin, le domaine de la 3D offre de 

nouveaux champs d’exploitation et de nombreuses applications pour le patrimoine. 
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III- La numérisation 3D : une nouvelle politique de valorisation du patrimoine 

français 

 

 

1- Un engouement pour la numérisation 3D ? 

 

Les technologies multimédias permettent à la Culture d’élargir son public et son accès 

par le biais de nouveaux moyens d’échange et de partage. Les nouvelles technologies de la 3D 

permettent de valoriser le patrimoine et de le montrer sous un autre jour. Le principe est 

simple. Il s’agit de valoriser l’objet physique via l’objet numérique 3D ; le second ne 

remplaçant jamais le premier. L’attrait du grand public pour la 3D s’explique par son côté 

ludique et immersif. En revanche, la 3D appliquée au patrimoine répond aux attentes des 

spécialistes : professionnels du bâtiment, élus, conservateurs, historiens… car elle permet de 

restituer les objets virtuels à leur véritable échelle. En effet, pour les professionnels, ces 

maquettes 3D de bâtiment, ont vocation à devenir un outil de gestion et d’aide à la décision.  

 

La France se trouve être un des pays les plus engagés dans la valorisation de son 

patrimoine grâce aux NTIC. Le programme « 3D-Monument » a été lancé en 2003 par la 

commission interministérielle pour la société de l’information (CISI). Ce programme s’est 

développé en partenariat avec le centre des monuments nationaux (MAP) et plusieurs écoles 

d’architecture (Lyon, Marseille, Nancy, Strasbourg et Toulouse). Les premiers monuments à 

en bénéficier sont la Cité médiévale de Carcassonne et son château comtal, et l’Arc de 

triomphe de Paris. L’objectif de ce programme est de rendre accessible le patrimoine français 

au plus grand nombre en éliminant les frontières spatio-temporelles. Un internaute à l’autre 

bout du monde peut ainsi visiter les hauts lieux de l’Histoire de France. Ce programme permet 

aussi de mieux comprendre et faire comprendre l’architecture française.  

 

La numérisation 3D répond à deux exigences : la conservation et la valorisation du 

patrimoine. La conservation par l’objet virtuel constitue des archives exploitables permettant 

de montrer la morphologie et l’aspect de l’édifice. La valorisation permet de voir et revoir 

l’objet étudié et en facilite ainsi la compréhension au plus grand nombre. Le programme 
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« 3D-Monument » met aussi en place une certaine méthodologie. Selon Michel Berthelot, 

directeur adjoint de l’unité MAP au CNRS et architecte, « cette numérisation s’appuie sur 

deux techniques : le relevé par scanner 3D laser qui permet de mesurer l’édifice de la façon la 

plus complète et le relevé photographie (numérique bien sûr), dont du relevé aérien. Tous les 

petits détails sont parfaitement reproduits
7
. » La deuxième étape consiste à modéliser le 

modèle géométrique en s’appuyant sur les relevés de la première phase. La dernière étape 

consiste à habiller le modèle géométrique en y associant les relevés photographiques.  

 

Parmi les projets du programme « 3D-Monument », on trouve entre autres celui du 

Petit Trianon, dans le Parc du Château de Versailles. Ce projet a deux objectifs. Le premier 

est la réalisation et la mise en ligne d’une maquette 3D dynamique et interactive. Le second 

est la reconstitution virtuelle du Petit Trianon à différentes époques données avec son 

mobilier, aujourd’hui exposé à travers le monde. La maquette 3D (cf. figure 5) du Petit 

Trianon permet de visualiser les différents états et aménagements du château. Le visiteur peut 

ainsi découvrir les goûts des anciens occupants et les modes de l’époque. Cette maquette 3D 

permet ainsi un remeublement virtuel du château beaucoup plus réaliste ; les meubles 

d’origine retrouvent leur place. De plus ces derniers sont restitués dans leur premier état. La 

visite virtuelle est complétée par une base de données interactive qui présente les informations 

techniques et historiques des meubles et permet une « prise en main virtuelle » de chaque 

objet. Cependant pour avoir accès à la maquette 3D et au mobilier modélisé dans la base de 

données, il faut télécharger un plugin.  

                                                             
7 Berber Myriam, « Les monuments s’ouvrent à une visite virtuelle », [article en ligne] sur le site de Radio 
France International : http://rfi.fr/actufr/arcticles/062/article_34342.asp  

http://rfi.fr/actufr/arcticles/062/article_34342.asp
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Figure 5 : modélisation 3D du Petit Trianon 

 

La réalisation de la maquette 3D du Petit Trianon est un projet ambitieux et novateur 

qui rencontre un grand intérêt auprès du public et des spécialistes. A ce titre et à sa suite, une 

maquette 3D du Château de Versailles a également été réalisée. Ce projet bénéficie du 

programme « 3D-Monument » et a pour partenaire le géant du web, Google, via son Institut 

culturel, qui offre de grandes possibilités d’exploitations (Google Earth, Google Street View, 

les outils de modélisation 3D, les dispositifs Google Liquid Galaxy…). Ce projet possède 

deux sortes de documents multimédias : des vidéos alliant film et reconstitution 3D, et une 

maquette 3D interactive. Les vidéos présentent l’histoire et l’évolution du Château et de ses 

jardins tandis que la maquette virtuelle permet au visiteur de s’y promener, d’organiser sa 

prochaine visite… Cela demande quand même un temps d’adaptation pour naviguer aisément 

à l’intérieur de la maquette 3D. Celle-ci est exploitable sur Google Earth et représente 200 

hectares modélisés. Le plugin de Google Earth doit être téléchargé pour y accéder. Bientôt 

une version mobile, via une application, sera disponible sur Google Play Store et sur iTunes 

Store. La version mobile sera également mise à disposition des guides conférenciers du 

Château grâce à une tablette. 

 



26 
 

 

Figure 6 : modélisation 3D du Château de Versailles par Google et Aloest Production 

 

A travers ces deux exemples du programme « 3D-Monument », nous pouvons voir les 

opportunités qu’offre la 3D au domaine du patrimoine culturel. S’il est possible de numériser 

des bâtiments entiers et de les restituer sous forme d’une maquette virtuelle 3D, pourquoi ne 

pas réaliser de maquette 3D à partir d’une maquette ou d’un plan-relief réel ? Les institutions 

peuvent en effet s’inspirer du programme « 3D-Monument » pour numériser en 3D leurs 

maquettes (qui sont finalement des architectures à dimensions réduites), et pour établir une 

ébauche de méthodologies.   

 

2- De nouveaux objectifs de communication pour les maquettes et plans-reliefs 

 

La numérisation 3D de maquettes et de plans-reliefs se met en place depuis quelques 

années. Il semble que la priorité soit donnée aux plans reliefs et maquettes de grandes 

envergures. Pour les numériser en 3D, on peut s’appuyer sur les travaux du programme « 3D-

Monument ». Les étapes de numérisation sont sensiblement identiques. La première phase est 

consacrée aux relevés par scanner 3D et/ou par la photographie numérique, la deuxième 

consiste à créer le modèle géométrique, et enfin la dernière, la finalisation avec l’habillage 
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(textures, couleurs) de ce dernier. Cependant, il faut adapter cette méthodologie au format des 

maquettes et des plans-reliefs, et de nouveaux obstacles peuvent apparaître.  

 

Le plan-relief de Toul, conservé au musée des Plans-reliefs (Hôtel national des 

Invalides, Paris), mesure 39m², est composé de vingt tables et est réalisé au 1/600. Depuis 

2010, une numérisation 3D de ce plan-relief est expérimentée sur une table de la ville et une 

table de la campagne. Cette opération a pour but de livrer une maquette 3D qui rende 

accessible des parties du plan-relief jusque-là inaccessibles et qui devienne à terme un outil 

d’interface documentaire. Les premières difficultés sont très vite apparues du fait de l’échelle 

du plan-relief. En effet, les bâtiments font quelques centimètres de haut et les ouvertures ne 

font que quelques millimètres de large. L’étroitesse des rues et la densité des bâtiments 

obligent à prendre des prises de vue en plongée de manière à voir les détails des façades ;  ce 

qui a pour conséquence d’affecter l’appréciation des positions et tailles des éléments 

constituant la façade. La restitution des façades est donc inexacte ; seul le modèle 

géométrique est fidèle au plan-relief grâce aux relevés du scanner 3D. De plus d’autres 

éléments, liés cette fois aux techniques de fabrication des plans-reliefs, viennent accentuer les 

écarts entre les façades réelles et celles de la maquette. A l’époque (le plan-relief de Toul a été 

construit entre 1846 et 1861), les relevés des façades sur le terrain se faisaient à vue et les 

éléments étaient représentés proportionnellement sur le plan-relief. L’inexactitude des 

mesures des façades est largement accentuée sur le modèle virtuel 3D et rend impossible la 

visite à hauteur d’homme (comme un piéton).  En effet, précisons par exemple qu’une 

différence d’un millimètre sur le plan-relief correspond à soixante centimètres en réalité et sur 

le modèle 3D. Pour y remédier, seule une visite aérienne a été proposée. La maquette 3D (cf. 

figures 3,4,7) du plan-relief de Toul est actuellement en ligne sur Internet. Elle propose 

différentes navigations dont des parcours prédéfinis et une visite libre. En cliquant sur des 

éléments de la maquette l’internaute a accès à la cote qui le renvoie aux documents relatifs au 

lieu. Enfin, pour ce projet, différentes institutions ont collaboré : le musée des Plans-reliefs, la 

Région Lorraine et les services de l’Inventaire. La numérisation a, quant à elle, été réalisée 

par un prestataire externe, le laboratoire du CRAI rattaché à l’Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Nancy.  
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Figure 7 : restitution 3D d’une des dix-neuf tables « campagnes » du plan-relief de Toul. 

 

Depuis 2009, le musée d’Histoire de Nantes procède à une campagne de numérisation 

3D de la maquette du Port de Nantes. Celle-ci mesure plus de 9 m de long et 1 m 85 de large, 

et représente 60 hectares de la ville. Ce projet s’effectue en partenariat avec le Centre 

François Viète d’Histoire des Sciences et des Techniques de l’Université de Nantes, le 

laboratoire IRCCyN de l’Ecole Centrale de Nantes et de l’Ecole Polytechnique Nantes. Ce 

projet s’appuie sur les technologies émergentes des dalles tactiles multitouch. C’est à partir de 

ces dalles que la maquette virtuelle 3D du Port de Nantes sera exploitable dans le musée. Ce 

projet doit faciliter l’accès aux données historiques via une interface interactive (possible à 

partir de la maquette 3D), qui donne accès à la base de données de documents. Le visiteur 

pourra alors choisir le lieu auquel il veut accéder et aux documents qui y sont rattachés en 

sélectionnant la zone de la maquette 3D. Une exploitation en ligne sur le web n’est pas 

prévue. En revanche la base de données pourra être mise à jour depuis Internet. Grâce à cela, 

le musée proposera des expositions interactives et évolutives, rendant sa maquette 3D 

pérenne. De plus celle-ci doit être exploitable sur n’importe quel outil ou borne 

muséographique. La question de la pérennité de ce projet est centrale pour le musée. Les 

atouts de cette opération sont multiples. D’abord elle doit faciliter la diffusion des 

connaissances historiques, mettre à disposition des visiteurs du musée, une nouvelle interface 
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interactive et attractive, et enfin, permettre de naviguer dans la maquette 3D de façon intuitive 

et simplement. Les acteurs de ce projet souhaitent dans un avenir proche, aux alentours de 

2013, pouvoir « voyager cent ans en arrière afin de pourquoi pas, un jour, marcher dans les 

pas de nos grands-parents et arrière-grands-parents.
8
 » Ce projet est pour l’heure encore 

ouvert à de nouvelles applications.  

 

Figure 8 : numérisation 3D de la maquette du Port de Nantes 

 

Quant à la Maison de l’Histoire de France, elle est à l’origine d’une campagne de 

numérisation 3D de huit plans-reliefs dans le cadre de l’exposition « La France en relief » qui 

s’est tenue au Grand Palais à Paris, début 2012
9
. Toutes les tables n’ont pas été numérisées 

dans un souci de performance et de qualité. Les maquettes 3D des plans-reliefs sont 

                                                             
8 Laroche Florent, Kerouanton Jean-Louis, Servière Myriam, Bernard Alain, « Un renouveau des pratiques 
muséographiques grâce au virtuel. Un support a des applications pluridisciplinaires en pédagogie active », p.2, 
dans Le 12ème colloque national AIP Primeca, Mont-Dore : France (2011), [en ligne] 
http://hal.inria.fr/docs/00/58/50/88/PDF/AIP_FL_V3_.pdf 
9 Cf. Annexe 1 entretien avec l’équipe de numérisation de la Maison de l’Histoire de France p.79. 

 

http://hal.inria.fr/docs/00/58/50/88/PDF/AIP_FL_V3_.pdf


30 
 

actuellement accessibles sur Internet depuis une interface Google. En effet là aussi, le 

principal partenaire a été l’Institut culturel de Google qui a en plus pris en charge l’intégralité 

des frais de numérisation et de modélisation. Google a aussi permis que les maquettes 3D 

soient exploitables via deux dispositifs Google Liquid Galaxy
10

 (cf. figure 9), constitués de 

plusieurs écrans reliés à une manette afin de pouvoir naviguer dans Google Earth et dans les 

modèles 3D. Pour arriver à ce résultat, la numérisation 3D s’est faite suivant les principes de 

la photogrammétrie : des relevés réguliers et précis ont été réalisés à partir d’un appareil photo 

numérique monté sur un rail, puis les images ont été modelées via le logiciel Google 

SketchUp. Cette expérience témoigne de l’engouement du public pour les modèles 3D. La 

page « Expérience 3D » du site web dédiée à l’exposition
11

 est la plus vue après la page 

d’accueil, tandis que les dispositifs Google Liquid Galaxy ont fait grand bruit durant 

l’exposition et ont attiré l’attention de curieux. Sur Internet les maquettes 3D sont exploitées 

grâce à une Google Earth et viennent prendre place sur la carte afin de mieux visualiser la 

zone qu’elles représentent. L’internaute peut alors se promener dans le modèle 3D ou le 

survoler.  

 

 Figure 9 : dispositif Google Liquid Galaxy  

                                                             
10Vidéo mise en ligne par la Maison d’Histoire de France : 
http://www.youtube.com/watch?v=6RM573094bk&list=PL9777F37AEDA669B3&index=11&feature=plpp_vide
o 
11 Le site Internet de l’exposition « La France en relief » est accessible à l’adresse suivante : 
http://lafranceenrelief.maison-histoire.fr/ . La page « Expérience 3D » qui propose de visualiser les modèles 3D 
est accessible à cette adresse : http://lafranceenrelief.maison-histoire.fr/experience-3d/  

http://www.youtube.com/watch?v=6RM573094bk&list=PL9777F37AEDA669B3&index=11&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=6RM573094bk&list=PL9777F37AEDA669B3&index=11&feature=plpp_video
http://lafranceenrelief.maison-histoire.fr/
http://lafranceenrelief.maison-histoire.fr/experience-3d/
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Enfin, la campagne de numérisation 3D des plus belles maquettes d’architecture des 

Archives municipales de Toulouse, réalisée en partenariat avec le service Topographie-3D de 

la Ville, propose une autre expérimentation
12

. Ce projet n’est encore qu’à un stade de 

tâtonnement. En effet, il a été choisi d’utiliser la photogrammétrie (c’est-à-dire, la 

modélisation 3D à partir de clichés numériques uniquement), pour des raisons économiques et 

pratiques. La vulgarisation des appareils photos numériques de type reflex et les logiciels de 

photomodelage 3D, facilite l’accès au domaine de la modélisation 3D du patrimoine. A terme 

des vidéos devraient être faites afin d’exploiter les modèles 3D, (une fois texturés grâce à 

l’habillage par la photographie), sur le site Internet des Archives municipales de Toulouse ou 

sur celui d’Urban-Hist (programme commun du service de l’Inventaire et des Archives 

communales de Toulouse pour l’exploitation du SIG). La vidéo, si elle sacrifie l’interactivité 

avec le modèle 3D, a l’avantage d’être facilement exploitable pour les Archives (format 

standard, longévité, gain de place sur les serveurs…) et évite aux internautes de télécharger 

des plugins.  

 

Ces quelques exemples français ont illustré les multiples atouts, mais aussi les limites, 

qu’induit une campagne de numérisation 3D de maquettes et de plans-reliefs. Ils ont aussi 

l’avantage de montrer différentes approches, applications et exploitations de modèles virtuels 

3D, apportant de nouveaux objectifs de communication aux originaux. L’intérêt pour les 

maquettes 3D ne vient pas uniquement du public, mais aussi des institutions qui voient là un 

nouvel outil de valorisation et de conservation du patrimoine.  

 

 

 

  

                                                             
12 Cf rapport de stage, p.34. 
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Conclusion 

 

 

Les technologies de la 3D et du numérique se sont considérablement développées 

durant la dernière décennie du XXème siècle et le début du XXIème. Appliquées au 

patrimoine culturel, les fondements de la 3D et de la réalité augmentée sont l’immersion et 

l’interactivité avec les objets virtuels. Nous avons vu que la France profitait de ces tendances 

pour valoriser, conserver et diffuser son patrimoine en mettant en place des programmes tels 

que « 3D-Monument ». La numérisation 3D du patrimoine permet de créer des maquettes 

virtuelles et offre de multiples possibilités d’exploitation (cartes interactives, vidéos…) sur de 

nombreux supports (Internet, bornes interactives, CD-Rom…).  

 

Les institutions, comme les musées ou les services d’Archives, ont parfois en leur 

possession des maquettes ou des plans-reliefs. Objets volumineux et fragiles, ils sont 

difficilement exploitables. Réaliser une maquette virtuelle 3D permettrait de faciliter leur 

diffusion auprès du grand public tout en conservant leur dimension tridimensionnelle. De 

plus, cela permet de découvrir l’objet sous d’autres points de vue que celui de la vue en 

plongée que nous adoptons traditionnellement pour les admirer. En effet, les maquettes 3D 

peuvent être restituées en taille réelle et permettre ainsi aux visiteurs ou internautes de se 

promener (en visite libre ou suivant un parcours prédéfini) dans les rues de la maquette. 

Cependant certaines complications peuvent obliger que la visite virtuelle ne soit qu’aérienne. 

Les promeneurs peuvent également rentrer en contact avec certains éléments afin d’obtenir 

des informations ou avoir accès à une base de données, à condition de passer d’abord par une 

phase d’adaptation et de prise en main de l’outil. Toutefois pour y avoir accès l’internaute doit 

télécharger un plugin car il n’existe pas encore de format standard d’exploitation pour les 

documents ou objets 3D. Dans ces cas là, certains préfèrent sacrifier l’interactivité du modèle 

3D afin de favoriser son confort d’exploitation et de conservation via la vidéo en ligne. Or 

d’autres privilégient les bornes ou des dalles interactives afin de conserver l’interactivité avec 

la maquette 3D dans leur institution. 

 

Nous pouvons noter aussi une certaine réticence de quelques-uns au sujet de la 

numérisation 3D car aujourd’hui encore, il est difficile d’en établir une méthodologie précise 



33 
 

tant les initiatives restent cloisonnées à leur projet. Cela témoigne de l’état de tâtonnement 

dans lequel se trouve les institutions qui souhaiteraient numériser leurs maquettes et plans-

reliefs. De plus les coûts en temps, financiers et humains en laissent quelques uns sceptiques, 

sachant également que nous ignorons toujours les réelles limites de la 3D et sa pérennité. De 

plus, elle a encore des progrès à faire sur le rendu des textures et des couleurs réelles. 

Toutefois, le domaine de la numérisation 3D du patrimoine culturel a de l’avenir devant lui. Il 

est en effet soutenu et voulu par le Ministère de la Culture et, est aidé par la vulgarisation 

croissante des outils de capture (appareils photos numériques) et les logiciels de modélisation.  

 

 

  



34 
 

Deuxième partie : Le rapport de stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La numérisation 3D des maquettes d’architecture 
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35 
 

Introduction 

 

 

 

Dans le cadre du master 2 « Archives et Images », j’ai effectué un stage de trois mois 

(mars-juin 2012) aux Archives municipales de Toulouse (AMT) sous la direction de François 

Bordes, leur directeur. Le thème de ce stage était la valorisation de leur collection de 

maquettes, jusque là méconnues du public et mal exploitées. L’objectif principal en était de 

les communiquer sur Internet en utilisant des images 3D. 

 

Pour ce faire j’ai été chargée de trois missions : faire un inventaire de la collection, 

trouver une solution pour une numérisation 3D et diffuser les maquettes sur Internet via le site 

d’Urban-Hist. Tout au long de mon stage, j’ai collaboré avec différents services des AMT qui 

ont orienté mes réflexions et mes missions, à l’instar des services iconographique et 

numérisation, de restauration, de l’Inventaire,  multimédia et Urban-Hist. De plus j’ai 

également collaboré avec le service Topographie-3D de la Direction des systèmes 

d’information de la Ville de Toulouse.  

 

Pour les besoins de l’inventaire, je me suis interrogée sur les questions de droits, les 

champs descriptifs et analytiques, les matériaux et les techniques. J’ai également recherché de 

la documentation sur ces maquettes. Au niveau de la numérisation 3D, j’ai mené une 

recherche de fond sur les logiciels capables de modéliser en 3D des objets à partir de 

photographies et ai pris contact avec le service Topographie-3D, avant de lancer les phases de 

test en partenariat avec ces derniers. Ce processus a été jalonnais de recherches 

expérimentales sur la prise de vue, le calibrage des appareils, le choix du logiciel et de la 

méthode, et le format du produit fini en vue de sa communication par Internet. Enfin, j’ai 

mené une réflexion sur l’exploitation web des maquettes qui a abouti à un cahier des charges 

dans lequel je proposais trois solutions.  
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I- Les Archives municipales de Toulouse 

 

 

 

1- Le bâtiment 

 

Les Archives municipales de Toulouse (AMT) ont été installées dès 1529 et ce 

pendant quatre siècles, dans le Donjon du Capitole, qui accueille aujourd’hui l’Office du 

Tourisme. Elles sont déplacées en 1946 dans la Bibliothèque de Périgord qu’elles quittent 

trente ans plus tard pour l’ancien réservoir de Périole (cf. figures 10, 11), sur les hauteurs du 

quartier faubourg Bonnefoy, construit en 1892.  

 

  

Figure 10 : réservoir de Périoe avant 1996                      Figure 11 : le réservoir de Périole après travaux  

 

Les AMT prennent alors possession de leur nouveau local en 1996. Celui-ci a été 

réhabilité afin d’améliorer la conservation et la communication des documents d’archives. 

Pour ce faire, l’ancien réservoir a subi quelques modifications physiques.   

 

Les deux bassins semi enterrés de l’ancien réservoir pouvaient contenir jusqu’à 13 000 

m3 d’eau quand il fonctionnait. Ils constituent aujourd’hui le premier niveau des Archives, 

largement consacré aux magasins de stockage, il accueille aussi, les ateliers 

(numérisation/photographie, reliure/conservation préventive, restauration) et la salle 

d’exposition.  

Du temps où le réservoir était en service, une terrasse surplombée les bassins et menait 

jusqu’à un autre réservoir surélevé construit en 1932.  
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Un escalier à deux pentes permettait d’accéder à la terrasse tandis qu’un portail 

donnait accès aux réservoirs en sous-sol. L’ouverture plein-cintre du portail est surmontée 

d’un relief sculpté dans la pierre. Le visage d’un homme barbu orne le claveau central dit la 

clé de l’arc et accueillait le visiteur. L’homme, d’âge mûr rappelle les divinités antiques et 

renvoie sans doute à l’eau. Au dessus un écriteau indiquait « VILLE DE TOULOUSE », lui-

même était couronné par des enroulements de vagues rappelant l’eau et d’un coquillage. 

 

Alors que les AMT s’y installent, le réservoir surélevé est détruit pour laisser la place 

à un nouveau bâtiment qui reprend l’architecture des deux premiers bassins. Le nouveau 

bâtiment se pare de briques et les fenêtres rappellent la forme plein-cintre et le rythme des 

ouvertures qui donnaient sur les anciens réservoirs. A l’intérieur des bassins, des cloisons ont 

été élevées afin de construire les différents magasins et ateliers. Enfin, l’escalier à double 

pente mène au nouveau bâtiment, tandis que le portail conduisant aux bassins a été remplacé 

par une porte donnant accès à la salle d’exposition. Aujourd’hui une avancée, qui protège les 

visiteurs et l’entrée de la salle d’exposition des intempéries, vient barrer le relief sculpté. 

Malgré son utilité, cette avancée reste peu esthétique et empêche de voir la sculpture, qui avec 

le temps risque de se faire oublier.  

 

Le nouveau local est construit selon les normes de l’époque et les anciens bassins sont 

asséchés. L’ensemble propose alors 15 000 m3 d’espace consacré uniquement aux Archives 

de la ville et à ses missions : collecter, classer, conserver et communiquer. Or il semblerait 

que les deux dernières missions soient mises à mal. Les ouvertures donnant au sous-sol 

laissent passer l’humidité et sont responsables de fuites d’eau ce qui provoque des zones 

inondables où les Archives ne peuvent pas entreposer. Cette humidité pose de réel problème 

de conservation jusque dans les magasins où on aperçoit des traces d’écoulement d’eau sur les 

murs.  

 

L’autre point faible du lieu est qu’il est excentré ce qui ne facilite pas la venue 

spontanée du public. En effet, cet éloignement avec le centre ville ne permet pas aux AMT 

d’avoir une bonne visibilité auprès d’une majorité de toulousains, qui n’a pas l’habitude de se 

rendre aux Archives pour des raisons administratives, généalogiques, professionnelles ou 

encore culturelles. De plus le lieu n’attire pas les touristes au même titre qu’un centre ville. 

Peut de personnes savent qu’il y a une exposition aux Archives en temps et en heure.  
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L’avantage des bâtiments culturels en centre ville, comme les musées, est que de nombreux 

toulousains et touristes passent devant tous les jours, et voient leurs affiches placardées sur les 

façades ; ce qui les attire et rend l’exposition « plus » accessible. De plus un bâtiment culturel 

en centre ville sera plus facile à intégrer à une visite de la ville qu’un bâtiment excentré 

comme les Archives.  

 

2- Les systèmes d’information et le logiciel de gestion 

2.1- Les systèmes d’information des AMT 

 

Les systèmes d’information (SI) sont définis dans la charte informatique de la Mairie 

de Toulouse. Celle-ci s’adresse au personnel en place ou entrant, aux stagiaires et aux 

saisonniers. Selon la charte, les SI désignent « l’ensemble des données et des moyens 

informatiques, téléphoniques, bureautiques ou de gestion auxquels il est possible d’accéder 

via le réseau local. » Les SI sont gérés par la Direction des systèmes d’information (DSI). Elle 

accorde l’accès à intranet et Internet, l’installation de logiciels… au sein de tous les services 

de la Mairie. Ces derniers ont parmi leurs agents des correspondants informatiques qui 

assurent la liaison entre le service et la DSI. Pour tout changement les Archives municipales 

doivent donc contacter la DSI.  

 

Les AMT et leurs agents adhèrent à la charte informatique de la Mairie de Toulouse. 

Elles sont donc soumises aux mêmes droits et devoirs que les autres services de la ville. Ils 

disposent ainsi des services Internet et intranet définis par la charte.  

Les services Internet permettent d’avoir accès à des serveurs distants, à la messagerie et à des 

bases de données, et favorisent le transfert de fichiers et les échanges sur les forums. 

Cependant, la charte informatique interdit l’accès aux forums quels qu’ils soient.  

Les services de  l’intranet reprennent les mêmes services qu’Internet mais ne concernent 

qu’un parc d’ordinateurs bien précis. Les agents disposent donc d’une messagerie (Microsoft 

Outlook), d’un accès au serveur et peuvent transférer des fichiers.  

 

Enfin, chaque poste informatique est attribué à une mission et à un agent qui dispose 

d’une session individuelle s’ouvrant grâce à un identifiant et mot de passe personnels. Un 

dossier est créé pour chaque personne sur le réseau intranet de manière à pouvoir partager 

certains documents avec le reste des employés. Cependant pour avoir accès au réseau intranet 

et à Internet, il faut en formuler la demande auprès de la DSI.  
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La démarche, qui apparaît simple, peut se montrer quelque peu difficile. Et pour 

illustrer mon propos, je peux me prendre comme exemple. L’année dernière j’ai effectué un 

stage au service de l’Urbanisme pour lequel j’ai eu un compte à la DSI afin d’avoir une boite 

mail et un accès restreint à Internet. Un an plus tard, mon ancien service d’accueil n’a 

toujours pas déclaré à la DSI que j’avais quitté l’Urbanisme. De ce fait j’ai deux messageries 

dont une inactive et j’ai eu du mal à obtenir Internet à cause de mon ancien compte. Il a fallu 

faire plusieurs demandes, toutes avec l’accord de ma hiérarchie.  

 

2.2- Avénio, le logiciel de gestion 

 

La gestion informatique des AMT se fait depuis 1991-1992 avec le logiciel Avenio 

4D, accessible en interne. Il gère le récolement, les entrées et les éliminations, la salle de 

lecture et les prêts. C’est aussi un outil de description des archives, des ouvrages de la 

bibliothèque et des documents iconographiques. Il permet par ailleurs la consultation des 

documents numérisés. Il sert également pour le courrier, le secrétariat, la comptabilité et la 

gestion de l’espace. Enfin l’accès au logiciel se fait par un identifiant et un mot de passe 

commun au service. Cela ne pose pas de réel problème dans le sens où il n’y a pas de cession 

personnelle, toutes les personnes du service ont accès à la même interface. En revanche, la 

sécurité est affaiblie, le travail d’autrui est accessible à tous et n’est pas protégé. 

 

En plus d’être accessible en réseau interne, il peut aussi être utilisé en monoposte ce 

qui permet de faire des tests. Dans mon cas par exemple, pour la mission inventaire je dois 

remplir des fiches objets sur le logiciel pour chaque maquette, or ce module n’est encore 

qu’en phase d’essai. Il est donc accessible que sur les versions monopostes d’Avenio. 

Régulièrement le fabricant effectue des mis à jour de manière à améliorer la version d’essai 

avant de l’exploiter dans tout le service. Quelques mauvais fonctionnements étaient à 

déplorer, comme les problèmes rencontrés lors de l’extraction des données, qui ont vite été 

réglés. Autre problème auquel j’ai été confrontée, était l’impossibilité d’effectuer des 

corrections dans certains champs.  

  

Avenio n’est pas consultable sur Internet et n’est pas accessible au public. Toutefois il 

dispose d’un module web. Depuis 2005-2006, il a été mis en ligne d’abord en salle de lecture 
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via intranet, puis sur Internet. Ce module est accessible par le biais du site Internet des AMT 

et donne accès à leur base de données.  

 

 

3- La place du numérique et d’Internet 

 

Depuis une quinzaine d'années, les services d'Archives profitent de la révolution 

numérique qui leur permet de numériser des fonds patrimoniaux fragiles ou très demandés par 

le public tels que les documents aidant les généalogistes (registres paroissiaux, état civil, 

registres de recensement, cartulaires...) ou les documents iconographiques. La numérisation, 

acte de dématérialisation de l'information, a permis de mettre en ligne quantité de documents 

d'archives, tout en sauvegardant les originaux. La numérisation apparaît être alors un bon 

compromis entre les devoirs des archivistes : conserver et communiquer, notions antagonistes. 

 

Les Archives municipales de Toulouse ne sont pas restées en marge de ce phénomène 

et consacrent une place importante au numérique et à Internet. D'ailleurs ces deux domaines 

fonctionnent ensemble et apparaissent parfois indissociables. Les AMT mènent des 

campagnes de numérisation régulières de leurs collections qui se retrouvent ensuite sur le site 

Internet des Archives
13

 grâce à la version Avenio web
14

, et sur celui d'Urban-Hist.  

En plus du pôle numérisation, elles possèdent un service multimédia, chargé de la mise en 

ligne des documents numérisés. Ce service est responsable du site des Archives et de celui 

d'Urban-Hist.  

 

Le projet Urban-Hist est le résultat de la collaboration entre les AMT et le service de 

l’Inventaire. La première version d’Urban-Hist a été mise sur Internet en décembre 2006. Elle 

rend possible la publication en ligne de données recueillies par l’inventaire de 2006. Les 

informations ainsi rassemblées permettent de visualiser l’évolution urbaine de Toulouse à 

l’aide de différentes couches cartographiques telles que les cadastres anciens (1478, 1571, 

1680 et 1830), des cartographies sur les fouilles archéologiques, la documentation historique, 

le patrimoine architectural… Urban-Hist est un instrument de recherche et de généalogie 

immobilière. Il vise autant un large public que des professionnels (chercheurs, acteurs 

politiques locaux).  

                                                             
13 Site des Archives municipales de Toulouse : http://www.archives.mairie-toulouse.fr/ 
14 Accès à la base de données : http://basededonnees.archives.toulouse.fr/ 

http://www.archives.mairie-toulouse.fr/
http://basededonnees.archives.toulouse.fr/
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Cependant la première version d’Urban-Hist est aujourd’hui confrontée à ses limites. En effet, 

elle ne peut plus être alimentée ni être mise à jour car la structure de la base de données de 

l’inventaire a évolué, mais également, la technologie.  

 

La deuxième version du système voit le jour au printemps 2012 sous l’appellation 

Urban-Hist 2
15

. En plus de la publication de données sur le patrimoine urbain de Toulouse, 

cette version permet l’acquisition, la gestion et l’analyse de ces informations. Ainsi cet outil 

est composé de deux applications à partir d’interfaces différentes : Urban-Hist gestion et 

Urban-Hist publication ou diffusion.  

Urban-Hist gestion est un outil de travail interne qui permet la saisie, la gestion et la recherche 

avancées d’informations. Cet outil intervient avant Urban-Hist diffusion pour lequel il est 

nécessaire. Urban-Hist gestion s’adresse essentiellement aux services municipaux de 

l’urbanisme, de l’inventaire, de l’architecture… 

Urban-Hist diffusion est un outil de communication et est accessible sur Internet, visant ainsi 

le grand public. Il viendra remplacer la première version d’Urban-Hist en ligne. Les 

informations sont enrichies depuis la base de données, leur accessibilité est revue et facilitée. 

L’interface d’Urban-Hist diffusion donne directement accès aux différentes thématiques de 

recherches : le patrimoine urbain, architectural et mobilier, l’archéologie, l’iconographie, et 

les cadastres anciens. Ces thématiques sont représentées par des symboles : un dôme 

rappelant celui de l’Hôpital de la Grave, une amphore, un ancien appareil à photo à soufflet, et 

enfin un pointeur de géolocalisation. En cliquant sur l’un des logos, l’utilisateur ouvre une 

fenêtre de recherche où il peut renseigner plusieurs champs tels que le nom ou le titre, la 

localisation, le type de document ou de fouille, les dates… 

 

                                                             
15 Site d’Urban-Hist 2 : http://www.urban-hist.toulouse.fr/urbanhistdiffusion/ 
 

http://www.urban-hist.toulouse.fr/urbanhistdiffusion/
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Figure 12 : schéma représentant le projet Urban-Hist 2, 2012-2013. 

 

 

Les Archives municipales de Toulouse et le service de l’Inventaire collaborent sur 

d’autres travaux accessibles sur le site des AMT (rubrique « patrimoine urbain ») à l’instar du 

projet sur la place Saint-Etienne
16

, mis en ligne au printemps 2012. Le site offre une 

promenade autour de la place en 1890 grâce à une vidéo 3D
17

. Le projet a duré près de trois 

mois avec deux infographistes à temps plein pour la réalisation 3D, plus l’équipe Urban-Hist 

(les deux personnes chargées de l’Inventaire détachées aux AMT et la responsable multimédia 

et Urban-Hist) qui renseignait les premiers sur l’aspect des bâtiments à la fin du XIXème 

siècle.  

 

La vidéo 3D de la place Saint-Etienne permet à l’utilisateur de visiter à hauteur 

d’homme la place Saint-Etienne en 1890.  Le visiteur a ainsi l’impression de déambuler au 

                                                             
16 Site Internet sur la place Saint-Etienne : http://saintetienne.urban-hist.toulouse.fr/ 
17 Vidéo 3D de la place Saint-Etienne en 1890 : http://saintetienne.urban-hist.toulouse.fr/promenade-en-

1890/film/article/le-film 

 

http://saintetienne.urban-hist.toulouse.fr/
http://saintetienne.urban-hist.toulouse.fr/promenade-en-1890/film/article/le-film
http://saintetienne.urban-hist.toulouse.fr/promenade-en-1890/film/article/le-film
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gré des ruelles qui entour la place. L’inconvénient de la vidéo c’est qu’elle ne permet pas au 

spectateur d’interagir avec l’environnement virtuel mais l’avantage est qu’elle est facilement 

gérable et exploitable pour les AMT de par son format standard (type .flv). Un autre projet du 

même genre est en pourparler et concerne cette fois-ci la place de Capitole.   
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II- La collection de maquettes d’architecture et d’urbanisme des AMT 

 

 

1- La collection des maquettes : présentation et conservation 

1.1- Présentation physique des maquettes d’architecture et d’urbanisme 

 

Les Archives municipales de Toulouse possèdent une riche collection de maquettes d’une 

centaine de pièces environ, dont vingt-huit sont protégées par un couvercle en plexiglas. Les 

maquettes sont des objets fragiles, encombrants et difficiles à déplacer de par leur taille ou 

leurs poids. La fourchette chronologique de cette collection va de 1950 au début des années 

2000. La taille des maquettes varie de plusieurs dizaines de centimètres à plus d’un mètre 

cinquante pour les plus grandes pièces. 

 

Cette collection est composée de trois types de maquettes : les maquettes de bâtiments, les 

maquettes d’urbanisme et les maquettes de topographie.  

Les maquettes de bâtiments (cf. figure 13) dites aussi d’architecture, présentent des projets 

immobiliers. Elles donnent du volume au projet et permettent aux commanditaires ou futurs 

acheteurs de s’y projeter. Le plus souvent elles montrent l’enveloppe de l’édifice (façades et 

toits), mais parfois elles possèdent une façade ou un toit transparent de manière à voir 

l’aménagement intérieur.  

 

 

Figure 13 : Centre sportif Léo Lagrange, Guy Tanière, P & P Glenat, 84,5 x 41 x 26,5, 1950-1969, Archives 

municipales de Toulouse, 2Obj80. 

 

Les maquettes d’urbanisme (cf. figure 14) présentent des projets d’étude ou d’aménagement 

urbain. Elles sont un outil essentiel pour la compréhension de l’espace urbain et permettent de 
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mieux analyser l’impact du nouveau projet. Elles rendent compte également des besoins 

humains (habitat, parkings, services…), de l’aménagement du paysage, des voiries et de la 

circulation. 

 

 

Figure 14 : [Quartiers Capitole et Saint-Pierre], Mairie de Toulouse. Service de l'urbanisme, atelier maquette et 

visualisation, 70 x 33 x 5, 1979-1980, Archives municipales Toulouse, 2Obj4. 

 

Les maquettes de topographie (cf. figure 15) présentent des aménagements du territoire ou des 

projets architecturaux et leur localisation dans l’espace naturel qui doit les accueillir. Elles 

témoignent ainsi de l’impact de la construction sur l’environnement et inversement. 

 

 

Figure 15 : Zone récréative nord Ginestous, Mairie de Toulouse, 110 x 69 x 7, 1967, Archives municipales de 

Toulouse, 2Obj10. 
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Les matériaux constituant les maquettes sont d’une grande diversité et fragiles. Leur support 

est majoritairement fait à partir de bois (contreplaqué, aggloméré, médium, massif). Or 

quelques fois, il est en carton ou en plaque de polystyrène. Parmi les matériaux de base 

servant à la fabrication des maquettes il y a : le balsa (bois facilement modelable), le bois, le 

carton, le fer, le liège, le plastique et le polystyrène. Enfin, il existe des matériaux secondaires 

qui ne se retrouvent que dans quelques maquettes, à savoir : des éléments végétaux, l’enduit, 

l’éponge, de la feutrine, du fil, du gravier ou encore du plâtre.  

 

Pour ce qui est des techniques de fabrication, les maquettes ont souvent recours au collage et à 

la peinture. Moins largement utilisés que les précédentes, on trouve le clouage, l’imprimerie 

et l’imprimerie sur liège, et plus rarement le vissage. Cependant toutes ces techniques sont 

complémentaires et de nombreuses maquettes en utilisent plusieurs. Le vissage est souvent 

utilisé afin de fixer le couvercle en plexiglas sur la maquette.  

 

1.2- Etat de conservation 

 

Plus de la moitié des maquettes de la collection des AMT ont été conservées pendant 

près de dix ans au château de Maurens-Scopont, commune située dans le département du 

Tarn. Pourquoi ont-elles été entreposées dans la demeure d’une personne privée ? La date de 

leur arrivée au château coïncide avec le déménagement des Archives de l’ancienne 

bibliothèque municipale, rue de Périgord, au réservoir de Périole.  

 

Cependant, avant leur long séjour à Maurens-Scopont, on n’est pas sûr que ces 

maquettes aient été conservées à l’ancienne bibliothèque municipale. Il y a en effet deux 

possibilités. La première est que les maquettes étaient conservées rue de Périgord, et pour le 

temps du déménagement, elles ont été confiées au propriétaire du château de Maurens-

Scopont. Après le déménagement des Archives, celles-ci n’ont pas récupéré de suite leurs 

maquettes. La deuxième hypothèse est que les services de l’Urbanisme et de l’Architecture 

avaient voulu verser leurs maquettes aux AMT. Celles-ci étant en plein déménagement, les 

maquettes ont alors été confiées au propriétaire du château.  

 

Au château, les maquettes ont subi des dégradations irréversibles dues à l’humidité ; il 

y avait des fuites d’eau dans la toiture.  Cependant, des maquettes ont subit des dommages 

aux AMT. En effet, le conditionnement des maquettes n’est pas conforme.  A défaut de 
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magasin adéquat, elles sont entreposées dans le couloir sur des étagères. De plus, des 

maquettes sont parfois entreposées les unes sur les autres, et des fonds comme les maquettes 

de décor de théâtre, les plans ou encore le fonds sur l’exil républicain espagnol, leurs 

disputent la place. De ce fait, une maquette arrivée en bon état aux AMT, s’est retrouvée 

écrasée par une autre, bien plus lourde, ce qui a détruit l’ouvrage qu’elle représentait (cf. 

figure 16).  

 

 

Figure 16 : Passerelle Kleber Haedens, Guy Tanière, 116 x 51 x 13,5, 1950-1996, Archives municipales de 

Toulouse, 2Obj85. 

 

Ainsi, la majeure partie des maquettes est dans un état de conservation moyen voire 

médiocre : des tâches d’humidité plus ou moins étendues recouvrent un bon tiers d’entre elles. 

Les matériaux et la peinture sont parfois mangés par la moisissure et l’humidité, des éléments 

sont décollés ou cassés, et parfois en vrac. Plus rarement des maquettes sont en très mauvais 

état et ont parfois perdues de leur information (effacement du nom des rues, bâtiments 

manquants…) (cf. figure 17). Enfin, les maquettes protégées par un couvercle en plexiglas 

sont en général en bon état mais quelques éléments sont parfois à recoller.  

 

 

Figure 17 : [Chemin Cambert], 55,5 x 55,5 x 3, 1950-

2001, Archives municipales de Toulouse, 2Obj81. 
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2- Les documents relatifs aux maquettes d’architecture et d’urbanisme 

2.1- Le constat 

 

Les maquettes, qu’elles soient d’architecture ou d’urbanisme, sont des objets oubliés 

des AMT. Elles ne figurent sur aucun inventaire, ni même sur les rapports annuels d’activités. 

Par quel mode sont-elles rentrées aux AMT ? Qui était leur détenteur ? A quelle date sont-

elles entrées ? Y avait-il de la documentation qui les accompagnait ? Pour une partie d’entre-

elles, ces questions resterons sans réponse.  

 

La preuve la plus pertinente de leur absence dans les rapports annuels d’activité des 

AMT est le versement du service de l’Urbanisme d’une trentaine de maquettes en 2001. Il n’y 

a aucune trace de ce versement dans le rapport. Elles sont arrivées sans aucun autre document 

auquel on s’attendait comme un permis de construire, un appel d’offre, un concours… Seule 

une fiche de versement leur a été remise en même temps. Cela s’explique sans doute par les 

motivations réelles du service de l’Urbanisme quant à ce versement. Elles sont exprimées 

dans le listing qui accompagnait ces maquettes : « ce listing a pour but d’évacuer aux 

Archives Municipales les Documents non-indispensables. » Le service n’avait sans doute plus 

de place dans son propre local d’archives et souhaitait se débarrasser de ces objets 

encombrants.  

 

En 2006, le rapport annuel mentionne pour la première fois les « objets 3D » et en 

demande le métrage linéaire occupé… information qui n’a pas était renseignée. Même 

renseignée, cette information n’aurait pas était satisfaisante. L’appellation « objets 3D » 

englobe les maquettes d’architecture et d’urbanisme, les maquettes de décors de théâtre, les 

objets isolés ou petits fonds (tels que les sacs à procès) et enfin les cadeaux faits aux 

Archives.  

 

Toutefois, les maquettes d’architecture et d’urbanisme apparaissent bien dans un document… 

ou dans trois listes différentes. Cependant, elles sont mélangées aux maquettes de décors de 

théâtre et aux panneaux.  

La première liste classe les plus anciennes maquettes conservées aux AMT dans une vieille 

série, la 18S (de 18S1 à 18S30). Elle est constituée de vingt-trois maquettes d’architecture et  

d’urbanisme, et huit maquettes de décores de théâtre. Elle mentionne la côte, le lieu quand il 

est identifié, si c’est une maquette de théâtre, et bien souvent les dimensions, le matériau et 
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l’origine. Il n’y a pas de description des objets. Cependant quelques clichés complètent cette 

liste.  

La deuxième liste recense les maquettes récupérées par les AMT au château de Maurens-

Scopont aux alentours de 2006. Cette collection est constituée de maquettes d’architecture et 

d’urbanisme, et de panneaux. Elle est cotée de 1 à 81 et est constituée de soixante six 

maquettes. Elle mentionne la côte, le lieu quand il est identifié, une description du contenu et 

parfois de l’état de conservation, les dimensions et les matériaux, mais rarement l’origine.  

Enfin, la troisième liste correspond au versement du service de l’Urbanisme en 2001. Il est 

côté de 1 à 34, avec des possibilités de confusions avec la deuxième liste. Il faut donc tenir 

compte de la description pour identifier une maquette. La troisième liste mentionne quant à 

elle, la côte, le lieu s’il est identifié, une description brève (ce que représente l’objet), les 

dimensions et rarement l’origine. A cette liste il a fallu ajouter un additif. En effet, des 

maquettes non signalées sur la feuille de versement ont été reçues par les AMT et 

inversement, des maquettes signalées n’ont jamais été reçues.  

 

Pour finir, dans la collection de maquettes des AMT on en retrouve quelques unes qui 

ne sont pas renseignées dans aucun document à l’instar du Zénith, du Stadium (1998), du 

« Théâtre de la Cité » ou encore d’une salle de sports d’intérieur.  

 

Il est donc difficile de remonter jusqu’à l’origine de certaines d’entre-elles et de savoir 

quand elles ont été remises aux AMT ni comment.  

De plus quand je cherche sur ces phases d’ombre, je suis souvent confrontée à 

l’incompréhension des personnes avec qui je travaille. Car selon quelques uns d’entre eux les 

maquettes ne devraient pas se trouver dans un centre d’archives. Nombres d’entre elles sont 

faites à partir de bois et ce matériau est prohibé dans les Archives car hautement inflammable. 

De part leur grande taille (pour un objet d’archives), il est difficile de les conserver dans des 

conditions optimales. Elles sont entreposées dans les couloirs et ne sont que partiellement 

protégées de la poussière. Elles sont en effet recouvertes de papier kraft ou de papier bulle… 

et parfois celui-ci a glissé. Une salle devrait leur être consacrée pour favoriser leur 

conservation. Chose qui actuellement est impossible à réaliser.  

 

Enfin, pour me familiariser avec le logiciel Avenio et dans la mesure où j’avais peu de 

documentation, François Bordes, directeur des Archives municipales de Toulouse, m’a 

conseillé de regarder dans la série 15Fi qui regroupe le fonds du service technique de 
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communication des la Mairie de Toulouse. Toutes les photographies ont été prises lors d’un 

évènement majeur pour le projet comme l’ouverture du chantier, l’inauguration ou encore la 

présentation de la maquette elle-même au commanditaire et aux Toulousains. Seules trois 

maquettes présentent aux AMT ont été photographiées : la maquette du Palais des sports, dont 

le projet n’a pas été retenu, la maquette de la percée du métro et enfin le pont Saint-Pierre. 

Ces clichés ont été numérisés par Julie Bonenfant, photographe et chargée de numérisation 

aux AMT. Ils seront ainsi réutilisés pour l’inventaire ce qui évite entre autre de remonter la 

maquette du métro, beaucoup trop volumineuse.  

 

2.2- L’inventaire du service de l’urbanisme 

 

Pour combler les phases d’ombre sur les maquettes, j’ai fait le tour du personnel pour 

savoir s’ils avaient quelques informations à leur sujet. En vain. J’ai donc commencé le travail 

sur les maquettes en ayant très peu de renseignements. Après deux semaines, un des 

archivistes de la période contemporaine a retrouvé de manière fortuite, un inventaire en deux 

tomes du service de l’urbanisme sur les maquettes et expositions  de l’atelier de visualisation 

tridimensionnelle, cotés 700W31 et 700W32. Ils étaient posés sur une étagère vide du 

magasin 5 réservé aux documents d’urbanisme essentiellement constitués de permis. De plus, 

cet inventaire ne figure pas sur le logiciel de gestion Avenio qui alimente la base de données.  

 

Toutes les maquettes présentes dans cet inventaire, sont réalisées par l’atelier de 

visualisation tridimensionnelle, rattaché au service de l’urbanisme de Toulouse. Elles ont été 

produites entre 1972 et 1987, ce qui permet de dater l’inventaire approximativement à la fin 

des années 1980. Il recense des maquettes d’étude qui arrivent en amont du projet et des 

maquettes de communication qui présentent le projet final.  

 

L’inventaire est constitué d’une liste de maquettes et d’expositions, et d’une 

photothèque assez précise. La liste indique la page où se trouve(nt) le ou les clichés de 

maquettes, le lieu représenté et une rapide description renseignant sur l’échelle, la date et la 

fonction de la maquette. 

Il s’ouvre sur une introduction expliquant l’origine de celui-ci et les causes. Cet inventaire fait 

suite à un bilan fait en 1973 qui mettait en avant la mauvaise gestion et conservation des 

maquettes produite par l’AVT. Dès lors le service d’urbanisme a mis en place une politique 

de conservation. S’agissant des maquettes, quatre futurs possibles ont été envisagés : 
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 certaines maquettes ont été sélectionnées pour rejoindre la bibliothèque d’images du centre 

de Ramonville pour les non-voyants ; 

 celles qui étaient peu utilisées ont été versées aux Archives municipales de Toulouse en vue 

de leur conservation ; 

 celles qui étaient encore utilisables ont été conservées sur place ; 

 enfin d’autres sont exposées dans différents services de la Mairie.  

Il faut préciser que des maquettes conservées au service d’urbanisme dans les années 1980, 

sont aujourd’hui conservées aux Archives municipales de Toulouse.  

 

Les maquettes ont été divisées en différentes catégories à l’intérieur de l’inventaire. 

Ainsi la première partie est consacrée aux infrastructures (voiries, ouvrages d’art), la 

deuxième s’intéresse aux quartiers nouveaux (dite « zones d’urbanisation future »), la 

troisième, aux quartiers anciens (dite « opérations de restructuration »), quant à la quatrième 

partie, elle traite de l’esthétique, de l’intégration architecturale dans le paysage. La dernière 

partie est consacrée aux expositions publiques : on y retrouve des cliché de la maquette de la 

ligne A du métro toulousain.  

 

Des annotations ponctuent l’inventaire. Elles indiquent entre autre le sort final des 

maquettes. A la fin de la liste des maquettes ont été ajoutées au crayon, pour certaines, elles 

sont aux archives municipales mais elles n’ont pas été photographiées ce qui complique leur 

identification.  

 

Pour un tiers des maquettes, cet inventaire apporte des informations essentielles telles 

que le nom du bâtiment, la date de réalisation, l’origine de création, les droits, l’échelle et le 

lieu représenté.  

 

 

3- Les droits applicables aux maquettes 

 

Les droits sur les maquettes ont été l’une des premières difficultés. En effet il existe 

peu de renseignements sur la plupart d’entre elles. J’ai donc dû mener une réflexion sur les 

droits qui leur étaient attribués en fonction des informations que j’avais. Pour cela, j’ai 
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demandé de l’aide à une étudiante en droit qui faisait également un stage aux AMT et me suis 

appuyée sur mes connaissances personnelles acquises au cours de l’année universitaire.  

 

Les maquettes sur lesquelles j’ai commencé à travailler, étaient peu renseignées à 

l’exemple de la maquette 2obj5 (cf. figure 18), qui ne fait pas exception. Elle représente une 

vue d’ensemble d’un collectif d’immeubles. Aucune indication n’a pu être relevée sur la 

maquette et le listing ne mentionnait que son état et ses dimensions. Choses que j’ai pu 

vérifier par moi-même. N’ayant ni le lieu, ni le nom de l’auteur de la maquette, ni l’architecte, 

il m’a été impossible de l’attribuer et de donner les droits de cette maquette. A défaut, puisque 

toute recherche est impossible à partir de rien, cette maquette comme bien d’autres, est 

soumise au régime du droit réservé. Tout de même l’identification de lieu a pu se faire grâce à 

l’aide de Pierre Gastou (responsable iconographique et de la numérisation) et de Louise-

Emmanuelle Friquart (chargée de l’Inventaire). 

 

 

Figure 18 : [Îlot du quartier Saint-Aubin-Dupuy], 55 X 32,5 X 15, 1987-1996, Archives municipales de 

Toulouse, 2Obj5. 

 

Le droit réservé s’applique aux œuvres orphelines, telle que la maquette 2obj5. Il ne 

s’utilise que si le(s) auteur(s) ou le(s) ayant(s) droit n’ont pas été retrouvés et que tous les 

moyens de recherches ont été mis en œuvre. Dans la règle, les œuvres dépendant du droit 

réservé ne sont pas communicables. Or dans la pratique, ces œuvres sont communiqués au 



53 
 

public en attendant qu’un auteur se reconnaisse et enclenche la procédure. Les AMT ont 

choisi cette position par rapport aux maquettes soumises au droit réservé. Malgré les abus que 

ce droit peut entraîner, il vaut mieux utiliser le droit réservé que de ne rien mettre avant toute 

communication.  

 

Autre exemple, celui de la fiche objet de la maquette 2obj21 (cf. figure 19) 

représentant un projet pour le  Centre des Congrès dans le quartier de Compans Caffarelli. Il y 

a de fortes chances pour qu’elle soit une maquette répondant à un concours. Dans ce cas là, 

l’architecte du projet est mentionné sur la maquette ; il s’agit de Pierre Parat. Les maquettes 

d’étude comme celle-ci sont souvent faites dans les agences d’architecture, l’architecte peut 

en être l’auteur. Mais il peut aussi avoir délégué cette tâche. Elle est par défaut attribuée au 

nom qui l’accompagne comme l’indique la loi. En effet, il est présumé, dans le droit français, 

que l’œuvre appartient au nom qui lui est attaché lors de sa communication. Ainsi cette 

maquette du Centre des Congrès est attribuée à Pierre Parat car son nom est apposé dessus.  

 

 

Figure 19 : Ville de Toulouse Centre des Congrès Compans Caffarelli, Pierre Parat, 42 x 29,5 x 13, 17 mars 

1989, Archives municipales de Toulouse, 2Obj21. 

 

Pour ce qui est des maquettes de communication (cf. figure 20), elles sont souvent 

faites par des maquettistes professionnels, hors de l’agence d’architecture qui conduit le 

projet. L’atelier qui a conçu la maquette, est mentionné sur celle-ci. Le problème ici est que la 

maquette est une représentation la plus fidèle possible d’un édifice futur. Le maquettiste 

s’appuie sur la documentation fournie par l’architecte comme des plans, des coupes, des 

clichés… En revanche le maquettiste choisi les matériaux pour sa création. Les droits sur ces 

maquettes sont donc partagés, entre l’architecte, créateur des plans, et le maquettiste.  
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Figure 20 : [Palais des Sports], Jean Guervilly, Jean-Manuel Puig, Guillaume Pujol, Maquette Tanière, 123 x 103 

x 31, 2001-2008, Archives municipales de Toulouse, 2Obj88. 

 

Enfin, l’autre exemple est le cas des maquettes conçues par l’atelier municipal de 

l’urbanisme ou l’atelier maquette et visualisation de la mairie de Toulouse. Ces maquettes 

sont le résultat d’une activité publique, elles dépendent donc du régime public des archives et 

sont communicables. Ces maquettes concernent le plus souvent des études d’urbanisme 

menées par la Ville à l’instar de la maquette 2obj28 (cf. figure 21). Cette dernière est une 

étude de solidité des édifices se comprenant entre les rues Perchinte, Neuve, Espinasse, de la 

Trihle et Montoulieu-Vélane. L’atelier a également fait des maquettes pour des concours ou 

des études d’intégration en s’appuyant sur les documents de l’architecte afin de construire en 

miniature le projet. Hélas il manque bien souvent le nom de cet architecte. Il va être difficile 

de remonter jusqu’à lui. En 

2005 l’atelier maquette de 

l’urbanisme a fermé.   

 

Figure 21 : [Îlots du quartier 

Saint-Etienne], Atelier municipal 

d'urbanisme,  

105 x 90,5 x 11, 1975-1976,  

Archives municipales de 

Toulouse, 2Obj28. 
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Concernant la reproduction ou la numérisation, les droits cités précédemment 

s’appliquent. Si le(s) auteur(s) ou le(s) ayant(s) droit sont connus il faut leur autorisation.   
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III- Les missions du stage 

 

 

Durant mon stage aux Archives municipales, j’ai eu trois missions essentielles : revoir 

l’inventaire de la collection de maquettes d’architecture, gérer la numérisation des maquettes 

et enfin les mettre en ligne sur Internet. 

 

1- L’inventaire sur Avénio 

1.1- Présentation de la fiche objet 

 

Pour les besoins de mon stage, une version monoposte d’Avénio a été installée sur 

mon ordinateur. Cette version est la dernière disponible et est encore en cours de test. Ainsi, 

j’ai pu essayer les fiches objets que propose le logiciel, pour enregistrer les objets (maquettes, 

appareils, sceaux…) que conservent les services d’Archives. 

 

Dans les premiers temps de mon stage, j’ai tâtonné afin de trouver mon rythme de 

croisière pour établir l’inventaire sur Avénio. Dans les documents fournis par les Archives 

municipales de Toulouse lors de mon arrivée, j’ai trouvé une feuille-type
18

 qui m’a aidée à 

construire mon approche des maquettes. Parmi cette documentation, j’ai reçu également un 

texte m’expliquant les champs dans Avénio. Pour que ma fiche objet version papier 

corresponde plus à celle sur le logiciel, j’ai ajouté les sous champs suivants dans l’analyse  : 

où, quand, quoi, contexte, crédit. Cependant de ma propre initiative, j’y ai aussi ajouté le sous 

champ échelle. J’ai fait de même pour la fiche objet sur Avénio
19

.  

 

De plus, pour pouvoir décrire les maquettes, j’ai proposé à la direction des AMT des 

mots-clés pour les champs : type, techniques, matières, support.  

 

 

 

 

 

                                                             
18 Cf. Annexe 2 : modèle fiche objet papier, p.84. 
19 Cf. Annexe 3: Fiche objet Avénio, p.85. 
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Type Matières Techniques Support 

Maquette Bois Collage Bois 

 Liège Clouage Bois et liège 

 Carton Peinture Balsa et carton 

 Eléments végétaux Moulage Polystyrène en 

plaque 

 Polystyrène Impression sur liège + Polystyrène 

 Polystyrène en 

plaque 

Vissage  

 Plastique   

 Fil   

 Fer   

 Papier   

 Matières 

synthétiques 

  

 Gravier   

 Feutrine   

 Enduit   

 Eponge   

 + Balsa   

Commentaire : les termes rayés ont été refusés, les mots précédés d’un « + » ont été ajoutés, les autres ont été 

acceptés par la direction des AMT. 

 

Le polystyrène en plaque a été refusé au profit de polystyrène car hormis la forme qui 

change, c’est la même matière. En revanche le balsa a été ajouté, malgré la mention de bois. 

En effet le balsa est un bois particulier et très employé dans le maquettisme puisqu’il est 

facilement façonnable. Enfin les matières synthétiques ont été supprimées au profit de la 

mention plastique.  

 

1.2- Déroulement de l’inventaire  

 

L’inventaire se déroule en quatre étapes-types : le déplacement et la préparation des 

maquettes, le remplissage de la fiche objet papier, la prise de vue et traitement des 

photographies et enfin, l’enregistrement sur Avenio.  
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Etape 1 : le déplacement et la préparation des maquettes. 

Quand c’était possible, je me chargeais personnellement du déplacement des maquettes à 

l’aide d’un chariot plat. Sinon j’avais l’aide de deux de mes collègues, Patrick Garcia 

(magasinier, chargé de conservation préventive et montage des expositions) et Géraud de 

Lavedan (responsable archives anciennes). Par ailleurs, au moment du déplacement des 

maquettes nous avons essayé de leur faire de la place en sortant par exemple d’imposantes 

caisses en bois.  

 

Nous amenions ensuite les maquettes dans l’atelier pour le montage des expositions (qui m’a 

été attribué pour le stage). Quelques rares maquettes n’ont pas pu être amenées à l’atelier car 

elles ne passaient pas par l’encadrement de la porte, à moins de les retourner à la verticale. 

Chose que j’ai refusé de faire vue leur état précaire et fragile : cela aurait entrainé la chute 

d’éléments mal collés voire décollés. Pour ces dernières, le couloir c’est transformé en atelier. 

 

Une fois les maquettes installées dans l’atelier, j’essayais de replacer les éléments décollés 

grâce aux empruntes laissées par ceux-ci, mais aussi à l’aide de vieilles photographies 

présentent dans l’inventaire de l’Urbanisme ou accrochées aux maquettes. Enfin, Patrick 

Garcia a été chargé de retirer le couvercle en plexiglas vissé à la maquette pour la prise de 

vue.  

 

Etape2 : remplissage de la fiche objet sur papier. 

Le remplissage des fiches objets se fait d'abord sur papier. Je renseigne les champs suivants : 

- communicables ou non,  

- ancienne côte,  

- titre,  

- auteur,  

- attributions,  

- type de document,  

- date et mode d'entrée,  

- support, matières, techniques,  

- dimensions,  

- marques et inscriptions,  
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- signature,  

- dates extrêmes,  

- état de l'objet,  

- historique de la conservation,  

- origine de création,  

- provenance,  

- localisation,  

- droits...   

Bien sûr tous ces champs ne sont pas remplis pour toutes les maquettes. Cette lacune est due 

au manque de documentations concernant les maquettes.  

 

Les principales difficultés rencontrées, outre le fait que j’avais peu de renseignement sur les 

objets étudiés, ont été les droits qui leurs étaient attribués
20

 et l’indentification des matériaux. 

Face à cette dernière j’ai demandé de l’aide à un maquettiste sur les recommandations de 

François Bordes… qui est restée vaine. Afin de pouvoir mener cette mission du mieux 

possible, j’ai donc investi dans un ouvrage sur la réalisation des maquettes
21

 qui m’a servi de 

guide. De ce fait, j’ai pu ajouter à la liste des mots-clés les mentions de gravier, enduit, 

éponge ou encore feutrine.  

 

Etape 3 : prises de vue et traitement des photographies. 

J’ai également été chargée de photographier les maquettes. Cette opération se faisait 

automatiquement lors de l’inventaire. Pour ce faire, j’ai proposé à Pierre Gastou, responsable 

du service iconographique et de la numérisation, la procédure suivante : prendre en photo les 

quatre faces et une vue du dessus de manière à voir l’intégralité des maquettes, mais aussi 

prendre une vue des éléments amovibles (cf. figure 22). 

 

                                                             
20 Cf. II-3. Les droits applicables aux maquettes, p.51. 
21 Eva Pascual i Miro, Père Pedrero Carbonero, Ricard Pedrero Coderch, Réaliser une maquette d’architecture, 
Eyrolles, Paris, 2010, 160p. 
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Figure 22 : Parc des subsistances, Mairie de Toulouse, service de l'Urbanisme, atelier maquette et visualisation, 

79,5 x 73 x 5, 1997 - 26/03/1999 (mise à jour), Archives municipales, 2Obj47. 

 

Ma proposition a été validée par Pierre Gastou qui a rajouté une exigence : les photographies 

doivent être prises sur fond neutre. J’ai donc créé ce fond neutre à partir de cartons appuyés 

contre un pilier et une armoire. 

 

Pour les maquettes  trop grandes ou lourdes, il a été convenu avec François Bordes, directeur 

des Archives municipales de Toulouse, que les clichés soient pris dans le couloir et parfois sur 

leur étagère, de manière à éviter les accidents et une dégradation supplémentaire des 

maquettes. Deux spots, dont l’un à diffusion tamisée, ont été installés dans le couloir afin de 

pallier le manque de lumière. La prise de vue a été adaptée aux conditions : une vue de face, 

deux vues de biais minimums des vues de détail si nécessaire et une vue de dessus de biais 

(cf. figure 23).  
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Figure 23 : Jolimont, Mairie de Toulouse, 213 x 119 x 16,5, 1965-1966, Archives municipales de Toulouse, 

2Obj70. 

 

Enfin, pour toutes les maquettes protégées par un couvercle en plexiglas, celui-ci leur est 

retiré pour les photographies afin de ne pas gêner la lisibilité de l’information véhiculée par 

l’objet.  

 

Par la suite, Pierre Gastou m’a montré comment et où les clichés des maquettes devaient être 

enregistrés. L’enregistrement des photographies se fait sur le serveur de la mairie pour les 

formats natifs. Celui des clichés pour la consultation, dont le format est compressé de moitié 

(grâce au logiciel FastStone), se fait sur le serveur des AMT. Ensuite j’ai renommé les fichiers 

et photographies avec la visionneuse du logiciel FastStone. Le renommage des documents se 

fait comme suit  pour l’exemple : FRAC31555_2Obj1_det1  

FR = France  

AC = Archives communales  

31 = Haute-Garonne  

555 = Toulouse  

2Obj = côte du fonds  

1 = dossier  

det1 = document (photo n°1)  

 

Les séries de photographies pour la consultation ont été retouchées sur PhotoShop. Les 

retouches consistaient à recadrer et à redresser les clichés. J’ai également éclairci les 

photographies de manière à rapprocher le plus possible les couleurs de l’image des couleurs 

réelles de la maquette.  Enfin parfois je retravaillais le fond de manière à la rendre le plus 
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homogène possible. Les retouches ont donc étaient minimums et n’ont jamais touchées 

directement la maquette. 

 

Etape 4 : enregistrement sur Avenio
22

. 

L’enregistrement de la fiche objet sur Avenio se fait à partir de la fiche-type sur papier 

préalablement remplie. Les champs de description et d’analyse sont sensiblement les mêmes 

entre les deux fiches. Dès la création d’une nouvelle fiche objet, le logiciel lui attribue une 

côte par incrémentation automatique qui débute toujours par « 2obj ». Ensuite on renseigne si 

la maquette est liée à d’autres documents (l’inventaire de l’Urbanisme, une autre maquette…) 

et son ancienne côte, quand elle en avait déjà une. Le titre, s’il est indiqué sur l’objet, est 

repris tel quel sur la fiche Avenio. Cependant, si le titre doit être créé par l’archiviste, il est 

mis entre crochés [ ].  

 

Puis vient le champ analyse qui renseigne sur la localisation, les dates, ce qui est représenté, 

l’échelle quand elle est indiquée, le contexte et enfin les auteurs si mentionnés.  L’analyse 

indique aussi les longues légendes afin d’effectuer des recherches en plein texte. 

 

S’en suivent les champs descriptifs :  

- type d’objet,  

- année et mode d’entrée,  

- origine de création,  

- provenance,  

- valeur (champ qui ne sera jamais rempli au cours de l’inventaire),  

- dates de production,  

- signature,  

- dimensions (longueur x largeur x hauteur en cm),  

- support,  

- marques et inscriptions (ce champ n’accueille que les légendes courtes),  

- état de l’objet,  

- attributions,  

- protection et référence de la protection (ces champs ne seront pas utilisés pour les 

maquettes),  

                                                             
22 Cf. Annexe3 : fiche objet Avenio, p.85. 
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- localisation dans le service d’Archives, 

- numéro d’inventaire (ne sera pas utilisé car la collection n’apparaît dans aucun inventaire).  

 

Enfin il y a les deux champs à liste déroulante :  

- technique,  

- matière.  

 

La notice est complétée par des onglets (historique de conservation, droits, reproductions, 

références, observations) qui permettent d’en savoir plus sur les maquettes. 

 

Les séries de clichés traitées pour la consultation sont liables à la fiche objet d’Avenio grâce 

au bouton « insertion image ». Les photographies doivent être liées à partir du serveur des 

AMT afin d’être accessibles sur tous les postes informatiques.  

 

Durant cette mission, j’ai enregistré 89 maquettes sur la centaine que comptent les 

Archives municipales de Toulouse. Catherine Bernard, adjointe au directeur, a suivi mon 

travail sur Avenio afin d’en rendre compte lors d’une conférence autour du logiciel. Ainsi elle 

a pu pointer les erreurs que j’avais faites. J’y ai donc retravaillé dessus avec l’aide de Pierre 

Gastou. Il y avait surtout des problèmes de syntaxe (« . » , «  ; », « x ») et au niveau des 

légendes et de l’indentification de certains projets. Pierre Gastou m’a expliqué combien c’était 

important de retranscrire intégralement tel quel les légendes accompagnant les maquettes, 

aussi longues soient-elles et même les tableaux. En effet cela facilite la recherche puisqu’elles 

permettent aux utilisateurs d’effectuer une recherche en plein texte. De plus il y avait treize 

maquettes que je n’avais pas pu identifier. Pierre Gastou m’a proposé son aide pour 

l’identification et Louise-Emmanuelle Friquart, chargée de l’Inventaire, est venue en renfort. 

Au final, seules trois ou quatre maquettes restent encore des énigmes.  

 

 

2- La numérisation et modélisation 3D 

2.1- Les balbutiements 

 

En parallèle de l’inventaire des maquettes, je me suis renseignée sur la modélisation 

tridimensionnelle d’objets du patrimoine. Les Archives municipales de Toulouse ne pouvaient 

financer un scanner 3D, j’ai donc orienté dès le départ mes recherches sur la modélisation 3D 
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à partir de photographies. En effet, une numérisation 3D des maquettes permet de rendre la 

profondeur de l’objet étudié, information qui n’apparaît pas nécessairement sur des clichés 

2D, où l’on devine la profondeur grâce aux éléments qui se chevauchent, la perspective, les 

ombres… La numérisation tridimensionnelle apparait donc comme le meilleur moyen de 

restituer l’information et de la communiquer. 

  

Dans un premier temps, avec l’aide de Frédéric Falba, correspondant informatique et 

chargé de numérisation, nous avons demandé à la DSI si la mairie de Toulouse avait un 

logiciel pouvant répondre à notre demande. La réponse a été négative, mais notre 

correspondante, Monique Neuman, a passé notre demande au sein des services de la DSI. 

 

De mon côté, j’ai cherché sur Internet un logiciel libre pouvant satisfaire ma demande, 

mais je partais avec une lacune de taille : je ne maîtrise pas ce genre de logiciel… 

Infographiste est un métier. Alors qu’avec les AMT, nous étions en train d’abandonner l’idée 

d’une modélisation 3D des maquettes pour nous tourner vers la vidéo, la DSI est revenue vers 

nous. Son service Topographie-3D était intéressé par notre démarche. De ce fait, j’ai sollicité 

l’aide de Pierre Pages, responsable du service Topographie-3D, afin de lancer la mission de 

numérisation 3D des maquettes. Il a proposé le phasage suivant :  

-prendre des clichés de 3 ou 4 maquettes à titre d'exemple ;  

-phase de test de différents logiciels (fin du mois de mai, car Pierre Pages n'était pas libre 

avant) ;  

-validation par les Archives municipales de Toulouse ;  

-Déterminer une procédure à suivre pour modéliser l'ensemble.  

 

2.2- La préparation des maquettes 

 

Pour cette campagne de numérisation en trois dimensions, les vingt-huit maquettes 

protégées par un couvercle en plexiglas sont de potentiels élues. En effet, elles sont dans 

l’ensemble bien conservées et demandent peu de préparation. 

 

Patrick Garcia, magasinier et chargé de conservation préventive, était chargé de retirer 

les couvercles vissés aux maquettes, tandis qu’Alice Kerlo, restauratrice aux AMT, m’a formé 

pour le dépoussiérage et le gommage. En revanche, elle se chargeait de recoller les éléments 

qui en avaient besoin. Or avant tout recollage, une recherche doit être menée afin de retrouver 
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l’emplacement exact des pièces décollées dans les permis de construire ou sur des 

photographies antérieures prises par exemple par le service communication de la mairie de 

Toulouse. Cependant on ne trouve pas toujours la solution. En effet, il peu y avoir des 

différences entre les permis de construire et la maquette, surtout si celle-ci ne montre pas le 

projet final accepté par les élus.  

 

Enfin, certaines maquettes présentent des tâches d’humidité et de moisissure, même 

protégées par un couvercle. Au début nous avons entrepris, avec Alice Kerlo, de les enlever. 

Mais après deux tentatives nous avons remarqué que cela faisait des tâches de brillance et que 

la tâche initiale n’était qu’atténuée. J’ai donc refusé de poursuivre cette opération et préféré 

que la maquette soit modélisée en état, gardant ainsi sont histoire et son vécu.  

 

2.3- Lancement de la phase de test  

 

La phase de test a débuté avec les maquettes du quartier Marengo, du théâtre de la Cité 

et du complexe sportif de Léo Lagrange. Pour répondre à la demande de Pierre Pages, j’ai 

réalisé une première série de photographies en tournant autour des maquettes (cf. figure 24), 

puis une seconde où la maquette tournée sur elle-même devant un fond neutre (cf. figure 25). 

Pour la maquette du quartier Marengo, j’ai fait une série de gros plans sur le parvis qui 

comprend entre autre la médiathèque José-Cabanis (cf. figure 26).  

 

Figure 24 : Première série de prises de vue en tournant au tour de la maquette.  
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Figure 25 : Deuxième série de prises de vue en faisant tourner la maquette sur elle-même. 

 

 

Figure 26 : Série de prises de vue en gros plan de la maquette du quartier Marengo (2Obj87). 

 

Pierre Pages a ensuite testé différents logiciels comme Visual SFM et Inside 3D. Les 

essais n’étaient pas concluants. Et tenter de modéliser en 3D une maquette d’urbanisme 

comme celle du quartier Marengo, a été un échec. En revanche, la série de gros plans de cette 

maquette nous laissait de l’espoir pour modéliser des bâtiments. Nous avons d’abord pensé 
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qu’il fallait détourer sur la photographie, même grossièrement, l’objet qu’on voulait 

modéliser. Lors de cette première tentative, nous avons également écarté le logiciel 123D 

Catch, un logiciel gratuit en ligne, à cause des problèmes de droit. Suite à notre première 

réunion, nous avons décidé de laisser de côté les maquettes d’urbanisme beaucoup trop 

complexes pour être modélisables uniquement à partir de clichés. Pour ce genre d’objet, il 

faut investir (location de matériel ou appel à un prestataire externe) dans un scanner 3D. 

 

De son côté Pierre Pages a cherché un autre logiciel plus adapté à notre demande 

tandis que je travaillais sur mes deux autres missions (correction de l’inventaire, réflexion 

pour la mise en ligne des maquettes) et commençais dans le même temps à détourer les 

premiers clichés. Assez rapidement, Pierre Pages m’appris qu’il fallait abandonner cette 

dernière opération. En effet, les logiciels de modélisation 3D calculent leur algorithme à partir 

des formats natifs des photographies. Dans la foulée, il choisit pour la modélisation le logiciel 

PhotoSketch 3.0, un plug-in de Google SketchUp. 

 

Nous avons donc, durant notre seconde réunion, calibré les deux appareils photos afin 

que tous les clichés aient les mêmes données ce qui permet au logiciel, un meilleur calcule de 

son algorithme.  

  

Réglage Reflex Canon 550D :  

Mode AV [priorité à l'ouverture]  

Style image : fidèle  

Mode mesure : Spot  

Autofocus : One-Shot  

F-Stop : nombre le plus petit possible  

Collimateur central  

Objectif réglé sur 18mm  

 

Réglage Reflex Nikon :  

Mode A [priorité à l'ouverture]  

AF-S  

Autofocus : Sélectif  

F-Stop : nombre le plus petit possible  

Collimateur central  
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Objectif réglé sur 18mm  

 

Cependant, des infographistes devront quand même dessiner les formes des bâtiments 

et des maquettes avant d’appliquer la photographie dessus. La texture sera en effet rendue 

grâce aux prises de vue. Egalement, dans un premier temps les sujets secondaires (piétons, 

véhicules…) ne seront pas modélisés en 3D, car ils coûtent trop chers en temps et en 

personnel. Et seuls un ou deux arbres seront modélisés puis répétés en suivant les 

informations fournies par la maquette elle-même. Les modélisations 3D seront toujours 

complétées par une série des clichés des maquettes prise pour l’inventaire et traitée pour la 

consultation.  

 

Ensuite nous avons aussi établi une procédure photographique :  

-          coller au plus près des maquettes ; 

-          l’appareil doit être perpendiculaire à la maquette ; 

-          flash et zoom de l’objectif sont interdits ; 

-          ce n’est pas grave si on ne voit pas la maquette dans son ensemble, mais il faut 

plusieurs points communs entre les photographies pour que le logiciel puisse calculer 

l’algorithme ; 

-          ne pas hésiter à prendre trop de photographies ; 

-          l’appareil photo tourne autour de la maquette (une série à hauteur de la maquette et 

une série de biais de manière à voir le dessus, si nécessaire, une série qui balaie le 

dessus). 

 

Actuellement Pierre Pages travaille sur les maquettes du Palais des Sport et du Centre 

des Congrès « Pierre Baudis ». Malheureusement je n’ai pas pu voir l’une d’entre elles 

modélisées. Ce projet est un travail de longue haleine. Pour assurer sa continuité, Laure 

Moreau chargée de la mission multimédia,  SIG et Urban-Hist sera le contact de Pierre Pages 

aux Archives municipales de Toulouse. J’ai également formé Julie Bonenfant, photographe et 

chargée de numérisation, afin qu’elle puisse prendre ma relève. Cela dit, je reste en contact 

avec elle, si elle a des questions et aussi pour me tenir informer de l’avancée du projet.  

 

 

3- L’exploitation sur Internet 
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L’exploitation sur Internet de la collection de maquettes des Archives municipales de 

Toulouse est l’objectif final de mon stage. Parce que les recherches pour la numérisation et 

modélisation 3D ont été prioritaires et ont pris beaucoup de temps, je n’ai pas pu réaliser une 

production web. Cependant, j’ai quand même élaboré un cahier des charges
23

 afin qu’après 

mon départ et une fois la modélisation bien entamée, les AMT puissent mettre en ligne les 

maquettes sur leur site Internet ou sur celui d’Urban-Hist. 

 

Avant de commencer ma réflexion sur « comment exploiter les maquettes sur 

Internet ? », j’ai eu une entrevue avec Laure Moreau, chargée multimédia, SIG
24

 et d’Urban-

Hist. Je savais dès le départ que les AMT ne voulaient pas d’exposition virtuelle sur leur 

collection. Laure Moreau m’a présenté le logiciel TYPO3, un gestionnaire de contenu 

Internet, et m’a proposé de monter un dossier web sur les maquettes car à ce moment là, elle 

ne voyait pas comment faire pour intégrer les maquettes à Urban-Hist. J’ai alors commencé à 

réfléchir sur ce dossier.  

 

Tout d’abord j’ai structuré le projet en m’appuyant sur les questions suivantes : qu’est-

ce je veux dire et montrer ?, à qui ?, dans quel but ? Je voulais que le dossier web permette de 

comprendre ce qu’est une maquette, l’enjeu de sa conservation, et surtout présenter le projet 

de numérisation et modélisation 3D de celle-ci. A partir de là, j’ai pu crée l’architecture du 

dossier et les pages web
25

 : 

- Présentation générale ; 

- Qu’est-ce qu’une maquette ? ; 

- La typologie de la collection de maquettes des Archives ; 

- Le projet de numérisation des maquettes ; 

- Géolocalisation ; 

- Crédits et mentions légales. 

Ensuite, j’ai pu rédiger les textes et sélectionner des images pour illustrer mon propos. Enfin, 

j’ai réalisé le design des pages web en m’inspirant de ce qui avait déjà été fait sur le site des 

Archives. La mise en forme des pages web a été faite à l’aide du logiciel Adobe PhotoShop et 

chacune des pages a été imaginée. Ainsi, les AMT mais surtout Laure Moreau, qui reprend le 

projet, ont une vue générale de ce à quoi doit ressembler le dossier web. 

                                                             
23 Cf. Annexe 4 : Cahier des charges, p.89. 
24 Système d’information géographique : outil qui sert à spatialiser l’information géographique sur un support 
numérique. 
25 Cf. Annexe du Cahier des charges p.113-140. 
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Figure 27 : modèle de la page 1, « Présentation générales » 

 

Cependant, au fil de ma réflexion, le dossier web ne me satisfaisait pas complètement. 

En effet, la page « Géolocalisation » intègre une Google map et celle-ci est alimentée par 

l’application de partage de photographies Picasa Albums Web éditée, elle aussi par Google. 

La galerie Picasa est accessible à tous, du moment où l’utilisateur à un compte Google. Pour 

éviter un détournement des images des maquettes, il faut réduire la résolution et la taille des 

images. Cela nuit à la lisibilité des clichés et des maquettes, d’autant plus que ces 
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photographies doivent être communiquées à la place des pièces originales. Enfin, Picasa ne 

permet pas de partager des vidéos, format sous lequel seront livrés les modèles virtuels 3D. 

J’ai donc essayé de trouver une solution avec Urban-Hist
26

.  

 

L’outil Urban-Hist est un site de géolocalisation qui donne accès à une base de 

données. De plus ce site permet de loger des images et des vidéos. Cet outil a pour vocation 

de rendre compte de l’évolution urbaine de Toulouse et d’être une aide à la décision. Les 

maquettes de la collection des AMT sont des objets graphiques tridimensionnels, représentant 

des projets architecturaux réalisés ou non. Elles témoignent également de l’évolution de la 

ville et des réflexions portées sur le sujet.  

 

En haut à droite, quatre symboles thématiques  renvoient à la base de données. Je 

propose donc d’en ajouter une cinquième à la suite de ceux pour le patrimoine urbain, 

architectural et mobilier, l’archéologie, l’iconographie et les cadastres anciens. Ce cinquième 

logo prendrait la forme d’une maison simplifiée, représentant l’expansion et l’évolution d’une 

ville.  

 

 

Figure 28 : intégration de l’application « Maquettes » 

 

                                                             
26 Cf. Annexe du Cahier des charges p.141-147. 
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Comme pour ces consœurs, cette application permettrait aux utilisateurs de rechercher 

parmi différents champs telles que : désignation, localisation, historique et description. Ainsi, 

il accèderait à la géolocalisation du projet, à la notice de la maquette, aux photographies et 

aux vidéos 3D s’il y en a.  

 

Cependant, la solution Urban-Hist ne permet pas de présenter la collection de 

maquettes ni le projet de modélisation 3D qui est en cours. La meilleure solution, à mon avis, 

est de combiner les deux premières. La page géolocalisation du dossier web serait alors 

remplacée par un lien vers le site Urban-Hist avec l’application « maquettes »
27

. Cela dit, 

après avoir exposé mes réflexions à Laure Moreau, il semblerait que la solution Urban-Hist 

soit préférée.  

 

Avant de quitter mon stage, j’ai remis le cahier des charges aux Archives municipales 

de Toulouse afin que le projet puisse être mené à bien sous la direction de Laure Moreau. 

 

 

  

                                                             
27 Cf. Annexe du Cahier des charges p.148-149. 
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Conclusion 

 

 

 

Durant mes trois mois de stage, j’ai tenté de mener à bien mes missions : l’inventaire des 

maquettes, la numérisation 3D et la diffusion sur Internet de la collection des AMT. Sur la 

centaine de maquettes que comptent les Archives, j’en ai enregistré quatre-vingt neuf sur 

Avenio et chacune d’entre elles a été photographiées sous les angles appropriés. J’ai 

également réussi à lancer le projet de modélisation 3D de maquettes avec le service 

Topographie-3D de la DSI de la Mairie de Toulouse. Mes seuls regrets sont que je n’ai pas vu 

de modèle 3D virtuel d’une maquette et aussi, je regrette ne pas avoir pu valoriser la 

collection sur Internet. Si c’était à refaire, je pense que je me serais penchée beaucoup plutôt 

sur la réalisation web afin au moins de pouvoir réaliser le dossier. J’espère que le cahier des 

charges que j’ai remis aux AMT pourra les aider à poursuivre l’objectif de mon stage qui était 

la valorisation de leur collection de maquettes. 

 

Au-delà de mon travail, ce stage m’a servi d’un point de vue professionnel que personnel. 

Professionnellement, j’ai beaucoup appris auprès de mes collaborateurs à l’instar de Catherine 

Bernard, Pierre Gastou, Alice Kerlo ou encore Pierre Pages. Personnellement, j’y ai appris à 

travailler en autonomie et à aller de l’avant et à rechercher l’information. Enfin, je suis 

honorée que mon travail sur les fiches objets d’Avenio est été présentée lors d’une conférence 

autour du logiciel. Cela a permis de montrer l’intérêt que les services d’Archives ont pour 

cette application, mais aussi de pointer les lacunes (pas de champs échelle, pas de possibilité 

de mentionner le diamètre…). 

 

J’espère voir un jour ce projet terminé et en ligne sur Internet, car les maquettes 

d’architecture, d’urbanisme ou même de topographie, donnent un autre regard sur l’évolution 

et le développement urbain d’une ville.  
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Troisième partie – Projet professionnel 

 

 

 

 

 

Mon projet professionnel a quelque peu changé au cours de l’année. Sortie d’un master 

Histoire de l’art et Patrimoine à l’université de Toulouse II-Le Mirail, j’ai intégré le master 2 

professionnel « Archives & Images » afin de pouvoir par la suite occuper une place en tant 

qu’archiviste dans le secteur du patrimoine. Au fil des interventions extérieures, ma sensibilité 

pour la valorisation et la conservation des objets du patrimoine s’est accentuée.  

 

 Suite à mon stage aux Archives municipales j’espère pouvoir m’orienter vers des 

problématiques de numérisation en 3D du patrimoine, soit dans le domaine de la 

photogrammétrie rapprochée soit dans celui de la numérisation par scanner.  

Actuellement, je cherche différentes pistes pour m’y former par un stage hors cursus dans une 

entreprise toulousaine ou après le M2 ARI avec des organismes spécialisés dans la recherche 

d’emploi.  

Une autre piste, si le stage aux Archives municipales est une réussite, serait d’intégrer des 

organismes publics en charge du patrimoine pour être chargée de projet dans le domaine de la 

numérisation en 3D. 

 

Plus globalement, ce domaine est porteur d’avenir. De puis une dizaine d’année la 

numérisation 3D s’est développée et elle commence à s’appliquer au patrimoine, poussant les 

chercheurs et ingénieurs à innover. La demande reste forte par rapport au nombre 

d’entreprises spécialisées dans la numérisation 3D appliquée au patrimoine, ce qui laisse 

attendre un développement dynamique dans ce domaine. 

De plus, les techniques mises en œuvre par la numérisation 3D m’intéressent. Elles mettent en 

avant la valorisation et la protection du patrimoine avec le souci de limiter la perte 

d’information lors du changement de support. Enfin, elles permettent ainsi une large diffusion 

des objets traités.  
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Ces arguments viennent étayer mon projet professionnel et le stage que je me prépare à 

effectuer s’insère parfaitement dans le projet professionnel que j’ai développé au cours de 

mon cursus. 
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Annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les annexes 
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Annexe 1 : entretien avec l’équipe de numérisation de la Maison de l’Histoire de France 

 

 

Entretien réalisé par mails interposé en mai-juin 2012. 

 

 

Le site Internet et l’exposition :  

 

1- Du18 janvier au 17 février 2012, s’est tenue au Grand Palais, l’exposition « La France en 

relief », présentant des plans-reliefs de Louis XIV à Napoléon III. Pour certains d’entre eux, 

inaccessibles au public, la Maison de l’Histoire de France les a fait numériser en 3D. Le site 

de l’exposition permet encore d’avoir accès à ces restitutions tridimensionnelles via une 

interface de Google. Jusqu’à quand ce site sera-t-il en ligne ? 

Le site Internet n’a pas vocation à disparaître. Il fait appel à des ressources libres de droit qui 

resteront accessibles en permanence. 

 

 2- Après sa fermeture, les restitutions 3D des plans-reliefs seront-ils accessibles via un autre 

site, comme par exemple le site de la Maison de l’Histoire de France ?  

Les restitutions 3D pourraient être aussi diffusées à travers d’autres interfaces de cartographie 

comme la carte interactive des lieux d’histoire et de mémoire présente sur le site Internet de la 

Maison de l’histoire de France : http://www.maison-histoire.fr/evenements/agenda-culturel-

regions/carte-interactive/  

 

3- Comment ces restitutions numériques tridimensionnelles ont été exploitées lors de 

l’exposition ? 

Elles ont été projetées à travers 2 dispositifs Google Liquid Galaxy intégrés au parcours de 

l’exposition. C’est une des toutes premières fois en France que ce dispositif est utilisé. 

Voir la vidéo de démonstration : 

http://www.youtube.com/watch?v=6RM573094bk&list=PL9777F37AEDA669B3&index=11

&feature=plpp_video  

 

4- Y a-t-il eu un engouement pour les restitutions 3D des plans-reliefs sur le site et lors de 

l’exposition ? Quel a été l’accueil du public ? 

http://www.maison-histoire.fr/evenements/agenda-culturel-regions/carte-interactive/
http://www.maison-histoire.fr/evenements/agenda-culturel-regions/carte-interactive/
http://www.youtube.com/watch?v=6RM573094bk&list=PL9777F37AEDA669B3&index=11&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=6RM573094bk&list=PL9777F37AEDA669B3&index=11&feature=plpp_video
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Le site Internet a connu une forte affluence lors de l’exposition : près de 60 000 visiteurs 

uniques et 200 000 pages vues en un mois. Si l’engouement est moins prononcé depuis, le site 

Internet attire toujours près de 200 visiteurs par jour. Preuve de l’intérêt du public pour ces 

maquettes, la page dédiée aux plans-reliefs (« Expérience 3D ») est la page la plus consultée, 

après la page d’accueil. 

L’exposition, quant à elle, a attiré près de 140 000 visiteurs. Si les dispositifs Liquid Galaxy 

semblaient minuscules aux côtés des maquettes de certains plans, ils ne sont pas passés 

inaperçus. Les visiteurs étaient intéressés par le dispositif et voulaient surtout l’expérimenter. 

Ils étaient visiblement subjugués du résultat et enchantés pour certains de survoler les villes 

qu’ils connaissaient. 

 

5- Avez-vous eu des retours positifs ou négatifs de la part des professionnels (architectes, 

urbanistes, archéologues, historiens…) à propos de ces restitutions 3D ?  

Non, il faut dire qu’une attention et une minutie extrême ont été apportées à la reproduction 

des maquettes. Il n’était nullement question ici de galvauder l’œuvre originale. Pour des 

raisons de performance, nous avons préférés, dans certains cas, ne pas traiter certaines tables 

des plan-reliefs plutôt que de les simplifier. 

 

La campagne de numérisation : 

6- Combien de plans-reliefs ont été numérisés pour l’exposition ? Comment avez-vous 

sélectionné les plans-reliefs éligibles pour cette campagne de numérisation ? Quelle a été 

votre démarche ?  

8 plans-reliefs ont été numérisés dans le cadre de l’exposition. 3 plans-reliefs présentés dans 

l’exposition (Besançon, Strasbourg et Berg-op-Zoom). Les 5 autres sont visibles dans la 

galerie permanente du musée des Plans-reliefs.  

La démarché a consisté à numériser/modéliser un maximum de plans-reliefs dans le laps de 

temps impartis. D’autre part, le choix des plans-reliefs numérisés a été effectué au regard de la 

disponibilité des différentes tables, de l’intérêt de chaque plan-relief et de la répartition 

géographique. 

 

 

7- Y a-t-il eu des plans-reliefs présélectionnés qui ont écartés de cette campagne ? Si oui, pour 

quelle(s) raison(s) ?  
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Un nombre plus significatif de plans-reliefs aurait pu être numérisés/modélisés. Néanmoins, 

au regard de problématiques logistiques et de planning (accès au plans-reliefs stockés dans les 

réserves, mise en caisse, déménagement au Grand Palais, etc.) seuls 8 plans-reliefs ont pu être 

traités. 

 

8- Qui a financé la numérisation des plans-reliefs pour l’exposition ? Avez-vous bénéficié 

d’une aide du programme 3D/Monuments ?  

L’Institut Culturel de Google a pris en charge le financement de la campagne de numérisation, 

par l’intermédiaire d’un mécénat de compétences avec la MHF. Google a ensuite sous-traité 

la numérisation/modélisation effective à une société spécialisée (Aloest Productions). 

Cette campagne n’a pas bénéficié d’une aide du programme 3D/Monuments, Google ayant 

pris en charge l’intégralité de la campagne. 

 

9- Quel a été le coût de cette campagne ? 

Le coût réel de la campagne a été pris en charge par Google. Par conséquent, seul l’Institut 

Culturel de Google serait en capacité de répondre à cette question. Néanmoins, aucun budget 

n’a été communiqué par Google. 

 

10- Qui s’est chargé de l’acquisition (relevés laser, photographiques…), du modelage et de la 

restitution 3D des plans-reliefs ? Les plans-reliefs ont-ils dû quitter leur lieu de conservation ? 

L’Institut Culturel de Google a sous-traité les opérations de numérisation/modélisation 3D à 

une société spécialisée (Aloest Productions). Les plans-reliefs ont tous été numérisés au 

musée des Plans-reliefs, soit dans les réserves du musée (3) soit dans la galerie permanente 

(5). Par conséquent, aucun plan-relief n’a quitté son lieu de conservation pour les opérations 

de numérisation/modélisation. 

 

11- Combien de temps vous a-t-il fallu pour mener cette campagne à son terme ?  

Il a fallu environ 5 mois (septembre 2011 à janvier 2012) pour mener à bien l’ensemble des 

opérations liées à la numérisation et à la modélisation des 8 plans-reliefs. Environ 15 

infographistes ont travaillé sur ce projet tout au long des 5 mois. 

 

12- Pouvez-vous décrire le déroulement de cette campagne de numérisation ? Quelles en ont 

été les principales difficultés ?  

La campagne s’est déroulée comme suit : 
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- identification des plans-reliefs numérisables au regard du planning contraint de 

l’exposition et de l’accès aux maquettes (septembre 2011) 

- numérisation des différentes tables des 8 plans-reliefs (septembre à décembre 2011) 

- assemblage numérique des différentes tables (novembre 2011 à janvier 2012) 

- modélisation 3D (sketchup) des 8 plans-reliefs (novembre 2011 à janvier 2012) 

- compression et intégration sur le site Internet dédié à l’exposition et dans les Liquid 

Galaxy (janvier 2012) 

 

13- Quelles sont les avantages d’une telle opération de numérisation ?  

Les avantages sont multiples : 

- participer à la préservation du patrimoine culturel grâce aux technologies modernes 

- permettre au grand public d’accéder à ces plans-reliefs grâce aux supports numériques 

dédiés (site Internet et Liquid Galaxy), visiteurs ou non de l’exposition 

- faire connaître la collection du musée des Plans-reliefs 

- permettre à la MHF d’utiliser les innovations technologiques les plus modernes et 

pointues 

- … 

 

Et après… 

14- Le site propose-t-il des restitutions tridimensionnelles de plans-reliefs qui n’entrent pas 

dans le cadre de l’exposition ? Si oui, la Maison de l’Histoire de France a-t-elle participé à 

ce(s) projet(s) et comment ?  

Comme indiqué plus haut, 5 plans-reliefs numérisés et modélisés n’étaient pas présentés dans 

l’exposition (Mont Saint-Michel, Château Trompette, Antibes, Toulon et Saint-Tropez). 

Néanmoins, la MHF a participé à la campagne des 8 plans-reliefs. 

 

15- Quel sera selon vous la place de la numérisation 3D dans ce domaine pour les années 

futures ?  

La numérisation 3D du patrimoine culturel est un axe important de développement pour le 

Ministère de la Culture en général et pour la MHF en particulier. Permettre au grand public 

d’accéder à des modélisations 3D (bâtiments encore visibles ou bâtiments disparus) a pour 

objectif de valoriser la patrimoine culturel français en utilisant les techniques les plus 

modernes et les services innovants associés (superposition, réalité augmentée, …). Il y a donc 

fort à parier que le secteur se développe de manière exponentielle dans les années à venir. 
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La « banalisation » des techniques de modélisation (sketchup de Google par exemple) 

accélérera sans doute ce phénomène. 
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Annexe 2 : Modèle fiche objet papier 

 

Fiche OBJETS   Communicable    Non publié Date de la fiche 

Cote   Lié à  Ancienne cote 

Titre   

Analyse Où ? 
 
Quand ? 
Quoi, qui ? 
 
Echelle : 
Contexte : 
 
Crédit : 
 

DESCRIPTION 

Type de document  Support  

Date d’entrée  Marques et 
inscriptions 

 

Mode d’entrée  Etat de l’objet  

Num. Inventaire  Historique de la 
conservation 

 

Origine  Attributions  

Provenance    

Prix  Protection  

Dates  Ref. protection  

Auteurs  Références  

Signature  Reproductions  

Matière  Localisation  

Technique  Droits  

Dimensions    

Notes / observations 
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Annexe 3 : Fiches objet sur Avénio 
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Annexe 4 : le cahier des charges 

   Cahier des charges – Stéfanie Bousquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valorisation des maquettes d’architecture et 

d’urbanisme 

des Archives municipales de Toulouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2012 
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I- Présentation du projet 

 

 

 

 

 

 

 

1- Contexte 

 

Les Archives municipales (AMT) possèdent une riche collection de maquettes d’urbanisme et 

d’architecture (un peu plus d’une centaine), mais sont actuellement peu valorisées, difficilement 

communicables au public et méconnues. En effet, les maquettes sont des objets fragiles, parfois 

encombrants, et souvent difficiles à déplacer de par leur taille, leur poids ou  leur conditionnement.  

 

Pour y remédier, les AMT souhaitent communiquer une partie de leur collection de maquettes via le 

site Internet d’Urban-Hist.  

 

 

2- Le maître d’œuvre  

 

Le service Topographie-3D de la Direction des systèmes d’information (DSI) de la Mairie de Toulouse. 

  

Le service de l’Inventaire détaché aux Archives municipales de Toulouse.  

 

 

3- Le maître d’ouvrage 

 

Stéfanie Bousquet, stagiaire chargée de l’inventaire et de la mise en valeur de la collection de 

maquette (du 16 mars 2012 au 22 juin 2012). 

 

Les Archives Municipales de Toulouse. 

 

 

4- Identification des maquettes  
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4.1- Définition générale  

 

Selon la section des archives d’architecture du Conseil international des Archives, une maquette est 

une « représentation en trois dimensions d’un projet architectural, à échelle réduite et en matériaux 

divers (papier, carton, bois, plâtre, matières plastiques), produite dans le cours de la conception ou 

dans le cadre de la représentation au client ou aux autorités de contrôle, voire après l’achèvement 

de l’édifice.28 » 

 

4.2- Typologie des maquettes  

 

Les plus anciennes à avoir étaient datées, le sont des années 1950. Les plus récentes d’entre elles 

datent du début des années 2000. Les tailles des maquettes sont variables, allant de plusieurs 

dizaines de centimètres de long à plus d’un mètre cinquante.  

 

La collection de maquettes est composée de trois types : les maquettes de bâtiments, les maquettes 

d’urbanisme et les maquettes de topographie. 

Les premières représentent un édifice ou un ensemble restreint de bâtiments appartenant au même 

projet. 

Les deuxièmes représentent une partie de quartier ou de la ville de Toulouse, avec un ensemble plus 

large d’édifices, la voirie, les cours d’eau… Celles-ci constituent la majorité de la collection. 

Enfin, les dernières représentent les reliefs du sol avec le plus souvent des projets architecturaux. 

 

Les maquettes de bâtiments : 

 

Les maquettes d’architecture présentent des projets immobiliers en trois dimensions. Elles donnent 

du volume au projet et permettent aux commanditaires ou futurs acheteurs de s’y projeter. Elles 

sont bien souvent pour le client, plus abordables que les plans d’architectures. Généralement, elles 

montrent l’enveloppe de l’édifice (façades et toits), mais peuvent utiliser une façade ou un toit 

transparent de manière à voir l’aménagement intérieur.  

 

Les maquettes d’urbanisme :  

 

                                                             
28 Manuel de traitement des archives d’architecture XIX-XX siècles, Conseil international des archives, Paris, 
2000, p.136. 
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Les maquettes d’urbanisme présentent des projets d’étude ou d’aménagement urbain. Elles sont un 

outil essentiel pour la compréhension de l’espace urbain et permettent de mieux analyser l’impact 

du nouveau projet. Elles rendent compte également des besoins humains (habitat, parkings…), de 

l’aménagement du paysage, des voiries et de la circulation. 

 

Les maquettes de topographie :  

 

Les maquettes de topographie présentent des aménagements du territoire ou des projets 

architecturaux et leur localisation dans l’espace naturel qui doit les accueillir. Elles témoignent ainsi 

de l’impact de la construction sur l’environnement et inversement.  

 

4.3- Evaluation de l’état général des maquettes  

 

La majeure partie des maquettes est dans un état de conservation moyen voire médiocre : des 

tâches d’humidité plus ou moins étendues recouvrent un bon tiers d’entre elles. Les matériaux et la 

peinture sont parfois mangés par la moisissure et l’humidité, des éléments sont décollés ou cassées, 

et parfois en vrac. 

 

Plus rarement des maquettes sont en très mauvais état et ont parfois perdue de leur information. 

 

Enfin, les maquettes protégées par un couvercle en plexiglas sont en général en bon état. Quelques 

éléments sont parfois à recoller. 

 

4.4- Les matériaux et techniques de fabrication  

 

Les matériaux constituant les maquettes sont d’une grande diversité et souvent fragiles : 

Balsa 

Bois 

Carton 

Eléments végétaux 

Enduit 

Eponge 

Fer 

Feutrine 

Fil 
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Gravier 

Liège 

Plastique 

Plâtre 

Polystyrène 

 

 

Les maquettistes ont recourt à diverses techniques pour fabriquer leur objet : 

Clouage 

Collage 

Peinture 

Imprimerie 

Imprimerie sur liège 

Vissage  

 

 

4.5- Nombre de maquettes  

 

La collection de maquettes d’architecture des Archives municipales de Toulouse s’élève à une 

centaine de pièces, dont 28 maquettes protégées par un couvercle en plexiglas. 

Pour l’instant 89 maquettes ont été enregistrées sur Avenio, le logiciel de gestion des Archives. 
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II- Données générales 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Les enjeux 

 

L’enjeu principal est clairement historique ; il concerne la conservation et la diffusion de l’histoire 

architecturale et urbaine locale. 

 

Une valorisation des maquettes, en passant par la mise en ligne de photographies ou de modèles 

virtuel 3D de celle-ci, permet aux visiteurs du site d’avoir accès aux différents projets architecturaux 

et urbains qui ont façonné la ville de Toulouse depuis les années 1960. Elle permet aussi de donner à 

voir aux visiteurs les projets non retenus et les pistes de recherche menées par le service 

d’Urbanisme, qui auraient pu donner un autre paysage à la ville. 

 

La numérisation automatique par la photographie lors de l’inventaire permet de conserver les 

maquettes originales et de les diffuser au plus grand nombre en exploitant les clichés via une 

interface web. 

 

Enfin, l’enjeu secondaire est d’ordre technique, puisque les Archives municipales de Toulouse 

souhaitent rendre le volume (la troisième dimension) aux maquettes les plus emblématiques de leur 

collection. Ce que la photographie de peut faire.  

 

 

2- Objectif général 

 

Valoriser la collection des maquettes d’architecture, d’urbanisme et de topographie des Archives 

municipales de Toulouse en les communicant au public via le site Urban-Hist. 
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3- Les objectifs 

 

Les objectifs de cette opération sont :  

-   poursuivre la numérisation automatique des maquettes par la photographie lors de 

l’inventaire ;  

- réaliser une numérisation 3D de maquettes d’architecture et d’urbanisme à partir de 

photographies et en partenariat avec le service Topographie-3D de la DSI ; 

- établir un processus de modélisation 3D compatible avec tout type de maquettes ; 

- exploiter les photographies et les modèles virtuels 3D via le site Internet d’Urban-Hist ; 

- Faciliter l’exploitation des modèles 3D en les adaptant au format de la vidéo ;  

 

 

4- Les impacts souhaités 

 

Faire connaître la collection de maquettes des Archives municipales de Toulouse : aux Toulousains, à 

leur public régulier, et aux utilisateurs d’Urban-Hist. 

 

 

5- Les Risques 

 

L’exploitation des modèles numériques tridimensionnels par le format de la vidéo exclut 

l’interactivité des usagers avec les modèles 3D (une maquette virtuelle interactive obligerait les 

usagers à télécharger un plug-in, or actuellement il n’existe pas de format standard pour la 3D).  

 

Les AMT ont trois types de maquettes : de typographie, d’architecture et d’urbanisme, le processus 

de numérisation et de modélisation établi pour un type peut ne pas fonctionner pour l’autre. C’est 

pour cette raison que le service Topographie & 3D se concentre d’abord sur les maquettes 

d’architecture de petites et moyennes tailles, représentant un édifice ou un ensemble restreint de 

bâtiments. 

 

De plus, les maquettes ont des formes complexes et certaines ont des jeux de transparence ou sont 

ouvertes sur « l’extérieur », ce qui peut compliquer leur modélisation. 

 

Enfin, des architectes ou des maquettistes peuvent s’opposer à toutes exploitations en ligne de leur 

œuvre et à leur numérisation en 3D. 
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6- Fin du projet 

 

Le projet sera terminé lorsque que l’inventaire et la prise de vue automatique seront finis et dès que 

ces clichés et les modèles virtuels 3D seront mis en ligne sur Urban-Hist.  
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III- Données techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Résultats à obtenir 

 

Pour les modèles virtuels 3D le résultat est une vidéo au format standard (.flv).  

 

Une navigation sur Urban-Hist facile et intuitive qui permette d’accéder facilement à la collection 

numérique de maquettes. 

 

 

2- Fonctions 

 

La mise en ligne sur Urban-Hist des photographies et modèles virtuels 3D des maquettes doit 

permettre de donner accès au plus grand nombre à la collection sans altérer celle-ci. 

 

Ainsi les maquettes originales ne seront plus communicables que sur dérogation exceptionnelle, leur 

évitant une surexposition et limitant les manipulations et les risques d’accidents dus à leur poids et 

leur conditionnement en hauteur. 

 

 

3- Contraintes de réalisation 

 

Les contraintes de réalisations se trouvent à plusieurs niveaux : au niveau de la numérisation, de la 

modélisation 3D et à celui de l’exploitation Internet. 

 

La première contrainte liée à la numérisation est la manipulation des maquettes, objets fragiles mais 

lourds et volumineux. Il ne faut pas hésiter à se mettre à plusieurs pour les sortir de leur étagère. Les 

photographies prises pour l’inventaire doivent être faites sur un fond neutre.  
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Pour la modélisation 3D des maquettes par la photographie, les clichés doivent être pris en tournant 

au tour de l’objet et en étant le proche possible. Autre contrainte est la taille et la forme de certaines 

maquettes. Les maquettes d’urbanisme ne peuvent pas être modélisées en 3D uniquement à partir 

de photographies. Ensuite, les prises de vues se font à partir d’un calibrage précis et définit :  

 

Réglage Canon :  

Mode AV [priorité à l'ouverture]  

Style image : fidèle  

Mode mesure : Spot  

Autofocus : One-Shot  

F-Stop : nombre le plus petit possible  

Collimateur central  

Objectif réglé sur 18mm  

 

Réglage Nikon :  

Mode A [priorité à l'ouverture]  

AF-S  

Autofocus : Sélectif  

F-Stop : nombre le plus petit possible  

Collimateur central  

Objectif réglé sur 18mm  

 

La procédure photographique à suivre :  

-          coller au plus proche des maquettes  

-          l’appareil doit être perpendiculaire à la maquette  

-          flash et zoom de l’objectif sont interdits  

-          ce n’est pas grave si on ne voit pas la maquette dans son ensemble, mais il faut plusieurs 

points communs entre les photos pour que le logiciel puisse calculer  

-          ne pas hésiter à prendre trop de photos  

-          l’appareil photo tourne autour de la maquette (une série à hauteur de la maquette et une 

série de biais de manière à voir le dessus, si nécessaire, une série qui balaie le dessus)  
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Illustration29 : 

 

 

 

4- Solutions retenues 

 

Toutes les maquettes sont numérisées par la photographie lors de leur inventaire et enregistrement 

sur Avenio, le logiciel de gestion des Archives. Une version de ces clichés, en résolution réduite 

(72ppp, qualité moyenne unité de résolution : 5) est exploitable sur Internet. 

 

Cependant les Archives municipales de Toulouse ont le souci de rendre le volume des maquettes 

remarquables. Le choix s’est porté sur une numérisation 3D par la photographie, car moins coûteuse 

que les autres techniques, et qui peut-être réalisée au sein des service de la Ville de Toulouse. Ainsi la 

modélisation 3D se fait en partenariat avec le service topographie-3D de la DSI. Parmi les maquettes 

éligibles se trouvent entre autre : le complexe sportif Léo Lagrange, le quartier de Marengo, le 

Théâtre de la Cité, le Palais des sports, le Centre des Congrès, le stadium, le Zénith, le pont Saint-

Pierre… 

Le service topographie-3D se consacre actuellement sur les maquettes d’architecture. Pour les 

maquettes d’urbanisme telle que celle du quartier de Marengo, il faudra sans doute investir dans la 

                                                             
29 Manuel PhotoSketch 3.0, Brainstorm Technology, p.14. 
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location d’un scanner 3D. Le service topographie-3D est également intéressé par un tel matériel et 

serait près à partager les frais avec les Archives municipales de Toulouse. 

 

Pour des raisons de gestion, les Archives ont choisi d’exploité les modèles virtuel 3D sous un format 

vidéo standard. De plus cela n’oblige pas les utilisateurs à télécharger des plugin et leurs mises à jour. 

Enfin, Urban-Hist qui doit accueillir des fichiers vidéos standards en plus des photographies prévoit 

des emplacements pour les vidéos et les images dans sa nouvelle interface web.  

 

 4.1- Dossier web avec géolocalisation des projets grâce à une google map 

 

Le dossier Internet est composé de six pages web et intègre du texte, des images 2D et 3D des 

maquettes et une google map. Il doit pouvoir accueillir la première vidéo 3D test, réalisée par le 

service Topographie-3D.  

Ce dossier à pour but de présenter aux visiteurs ce qu’est une maquette et la collection des Archives 

municipales de Toulouse. Il met également en avant la collaboration entre les Archives et le service 

Topographie-3D en présentant les premiers résultats des testes. 

 

Titre du dossier : « La collection de maquette d’architecture, d’urbanisme et de topographie » 

 

Résumé des pages :  

 

Page web 1 : « Présentation générale » 

Propose un point bibliographique et une présentation générale (contexte, inventaire de la collection, 

le projet de numérisation). La partie inventaire intègre les 6 photographies de la maquette 2obj47, 

Parc des subsistances, et la partie sur le projet numérique accueille les 5 clichés de la maquette 

2obj89 Centre de Congrès « Pierre Baudis ». Les séries d’images sont visibles grâce à deux 

diaporamas.  

 

Page web 2 : « Qu’est-ce qu’une maquette ? » 

Présente une définition générale des maquettes et les différents types de celle-ci : 

- les maquettes d’étude et de communication 

- les maquettes de topographie et de construction 

- les maquettes d’exposition et pédagogiques. 

 

Page web 3 : « La typologie de la collection de maquettes des Archives » 
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Détaille la typologie et les différents types de maquettes présentent aux Archives (maquettes de 

bâtiments ou d’architecture, d’urbanisme et de topographie). La partie « maquettes de bâtiments » 

intègre les 5 photographies de la maquette 2obj88, [Palais des sports]. La partie « maquettes 

d’urbanisme » accueille les 9 et 5 clichés des maquettes 2obj4, [Quartiers Capitole et Saint-Pierre], et 

2obj41, [Parvis de Marengo]. Enfin la partie « maquettes de topographie » montre 5 images des 

maquettes 2obj10, Zone récréative nord Ginestous, et 2obj65, Chemin de Lestang. Les séries d’images 

sont visibles grâce à deux diaporamas. 

 

Page web 4 : « Le projet de numérisation des maquettes » 

Présente et valorise le partenariat entre les Archives municipales de Toulouse et le service 

Topographie-3D de la DSI. Elle doit pouvoir accueillir une ou plusieurs images 3D issues des testes 

concluant ou la première vidéo 3D sortie. 

 

Page web 5 : « Géolocalisation » 

Intègre une google map afin de géolocaliser les projets représentés par les maquettes. La Google 

map est alimentée par l’application de partage de photographies Picasa Albums Web éditée par 

Google. La galerie Picasa est accessible à tous du moment où l’utilisateur à un compte Google. Pour 

éviter un détournement des images des maquettes, il faut réduire la résolution et la taille des 

images. Cela nuit à la lisibilité des clichés et des maquettes. En effet ces photographies sont censées 

être communicables à la place des maquettes originales. De plus Picasa ne permet pas de partager 

des vidéos, format sous lequel sont livrés les modèles virtuels 3D.  

 

Page web 6 : « Crédits et mentions légales » 

Stipule les droits sur le dossier web et les maquettes qui y sont exploitées.  

 

Se référer au dossier n°1, relatif au dossier web avec géolocalisation des projets grâce à une google 

map. 

 

 4.2- Intégration à l’outil Urban-Hist 

 

Les maquettes d’architecture, d’urbanisme et de typologie sont des éléments graphiques 

tridimensionnels qui présentent des projets architecturaux réalisés ou non, témoignant de 

l’évolution de la ville et des réflexions sur le sujet.  
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L’outil Urban-Hist permet à travers ses différentes applications de rendre compte de l’évolution 

urbaine de Toulouse.  

L’application « Maquettes » serait semblable aux applications « Patrimoine urbain », « Archéologie », 

« Iconographie », « Cadastres anciens ». L’utilisateur pourrait rechercher dans différent champs tels 

que : désignation, localisation, historique et description. Il aurait alors accès aux clichés et vidéos des 

modèles virtuels 3D, à la localisation des projets et bien sûre à une fiche de renseignement.  

 

Se référer au dossier n°2, relatif à l’intégration à l’outil Urban-Hist. 

 

 4.3- Mixte : dossier web avec géolocalisation grâce à l'outil Urban-Hist 

  

Cette solution hybride est un bon compromis qui permet de présenter et d’expliquer les maquettes 

aux utilisateurs grâce au dossier web et permet de géolocaliser les projets des maquettes et 

d’exploiter les vidéos 3D et images 2D en toute sécurité sur le site Urban-Hist. 

 

Elle reprend le dossier web détaillé dans le 4.1 à l’exception de la page 5 « Géolocalisation ». Celle-ci 

est supprimée et un lien renvoie directement sur l’outil Urban-Hist, détaillé dans le 4.2. 

 

Le lien « Urban-Hist » renverrait alors sur le site Urban-Hist dans une nouvelle fenêtre Internet ou un 

nouvel onglet.  

 

Se référer aux dossiers n°1 et 2 (cités plus haut), et au dossier n°3 relatif au dossier web avec 

géolocalisation grâce à l’outil Urban-Hist. 

 

 

5- Suivi du processus de réalisation 

 

Le processus de réalisation est suivit jusqu’au 22 juin 2012 par Stéfanie Bousquet pour les Archives 

municipales. Le suivit sera après assuré par Laure Moreau, chargée de mission Urban-Hist, pour 

l’Inventaire et les Archives municipales. 

 

Pour le service Topographie-3D, Pierre Pages, responsable du service, qui effectue le suivit des 

opérations de numérisation et de modélisation 3D. 

 

6- Livrable  
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Les modèles virtuels 3D des maquettes devront être livrés sous format vidéo standard (.fvl) par le 

service Topographie-3D.  

 

Le service de l’Inventaire détaché aux Archives et responsable Urban-Hist doivent rendre une 

interface de type map (carte interactive de géolocalisation) sur le site Urban-Hist simple d’utilisation 

et intuitive où l’utilisateur pourra retrouver les photographies et vidéos 3D des maquettes, ainsi que 

les notices.  

 

Les images exploitables pour Internet sont stockées sur le serveur des Archives municipales de 

Toulouse tout comme les vidéos des modèles virtuels 3D devront l’être.  

 

 

7- Responsabilités et prestations 

 

Stéfanie Bousquet 

(stagiaire aux Archives municipales de Toulouse 

du 16 mars 2012 au 22 juin 2012) 

- Inventaire, enregistrement sur Avenio ; 

- Prises de vue (inventaire, modélisation 

3D) ; 

- Calibrage appareils photo ; 

- Dépoussiérage des maquettes ; 

- Suivit opérationnel 

 

Pierre Pages 

(responsable du service Topographie-3D) 

- Modélisation 3D ; 

- Choix des logiciels ; 

- Suivit opérationnel 

 

Alice Kerlo 

(restauratrice, Archives municipales de 

Toulouse)  

 

- Restauration légère : recollage, 

gommage 

 

Julie Bonenfant 

(photographe, chargée de numérisation,  

Archives municipales de Toulouse)  

 

- Prises de vue 
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Patrick Garcia 

(magasinier, chargé de conservation préventive 

et montage des expositions, Archives 

municipales de Toulouse)  

Géraud de Lavedan 

(responsable archives anciennes, Archives 

municipales de Toulouse)  

 

- Manipulation des maquettes  

 

Laure Moreau 

(chargée de mission : Urban-Hist, SIG, 

multimédia, Archives municipales de Toulouse)  

 

- suivit opérationnel ; 

- mise en ligne des photographies des 

maquettes et des vidéos des modèles 

virtuels 3D sur Urban-Hist 

 

 

 

8- Formation 

 

Formation de Julie Bonenfant par Stéfanie Bousquet pour la prise de vue des maquettes, pour 

l’inventaire et la modélisation 3D. 

 

 

9- Droits 

 

Les droits applicables sur la collection des maquettes : 

 

 

Si auteur(s) ou ayant(s) droit 

inconnus 

Droit réservé * Communicable 

Reproduction et numérisation 

possibles pour les Archives 

municipales de Toulouse.  

Si auteur(s) ou ayant(s) droit 

connus 

Droit privé  

Le droit d’auteur s’applique 

 

 

Autorisation pour la 

communication, la 

reproduction et la 

numérisation.  
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Dans le cas d’une commande 

publique 

 

Voir les termes du contrat ou 

du concours. Les auteurs 

(architectes, maquettistes) 

peuvent avoir cédé leurs droits 

patrimoniaux à la Ville de 

Toulouse. Les Archives 

municipales peuvent alors les 

exploiter sinon, il faut 

demander l’autorisation aux 

auteurs.  

Si attribuée à la Mairie de 

Toulouse 

Droit public 

Le droit d’auteur s’applique 

Communicable (loi relatives aux 

archives 2008) 

Autorisation pour la 

reproduction et numérisation.  

 

 

* Droit réservé :  

Le droit réservé s’applique aux œuvres orphelines. Il s’utilise que si le(s) auteur(s) ou le(s) ayant(s) 

droit n’ont pas été retrouvés et que tous les moyens de recherches ont été mis en œuvre. Dans la 

règle, les œuvres dépendant du droit réservé ne sont pas communicables. Or dans la pratique, ces 

œuvres sont communiqués au public en attendant qu’un auteur se reconnaisse et enclenche la 

procédure. 

 

Les droits applicables aux photographies : 

Les photographies sont prises par et pour les Archives municipales de Toulouse. Elles en sont les 

propriétaires exclusives.  

 

Les modèles virtuels 3D : 

Les modèles virtuels 3D ainsi que leurs vidéos sont réalisés par le service Topographie-3D des la DSI 

de la Mairie de Toulouse, à partir des photographies des Archives municipales de Toulouse.  
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IV- Dossier organisationnel 

 

 

 

 

 

 

1- Déroulement des prestations  

 

Transport et préparation :  

 

Les maquettes d’urbanisme et d’architecture ne sortent pas des AMT, seuls leurs clichés, pris en 

interne, y sont autorisés.  

 

Pour les prises de vue des maquettes, celles-ci sont amenées à l’atelier des AMT et leur couvercle est 

retiré. S’ensuivent un dépoussiérage et le recollage de quelques éléments. Parfois un gommage 

s’impose. Puis les maquettes sont prises en photo de la manière suivante : en leur tournant au tour 

sans oublier le dessus.  

 

Numérisation et modélisation 3D :  

Le travail de modélisation 3D se fait à partir des formats natifs des photographies. Les clichés doivent 

être précis et nombreux : un point doit pouvoir être retrouvé sur trois photographies différentes, 

minimum.  

 

L’habillage des modèles 3D se fait à partir des clichés afin de ne pas perdre d’information lorsqu’on 

passe à la modélisation 3D.  

Dans un premier temps les sujets secondaires des maquettes (piétons, véhicules) ne seront pas 

modélisés en 3D, car ils coûtent trop de temps et de personnel. Les clichés pris pour l’inventaire 

complèteront les modèles 3D.  

 

Nommage et stockage : 

Pour le nommage et le stockage des fichiers (photographies et vidéos) le service Topographie-3D doit 

prendre directement contact avec Laure Moreau (chargée de mission : Urban-Hist, SIG, multimédia, 

Archives municipales de Toulouse). 
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2- Les moyens techniques et humains 

 

Moyens techniques :  

- Appareil photo numérique de type reflex (Canon ou Nikon)  

- FastStone (visionner et renommer les images) 

- PhotoSketch 3.0, plug-in de Google SketchUp (modélisation 3D) 

 

Moyens humains :  

- une personne pour la prise de vue et renommage des clichés ; 

- une à deux personnes pour la manipulation des maquettes ; 

- une personne pour la préparation (dépoussiérage, recollage, gommage) ; 

- une personne pour la mise en ligne des photographies et vidéos des modèles virtuels 

tridimensionnels ; 

- quatre personnes à la modélisation 3D. 

 

 

3- Contacts 

 

François Bordes, directeur des Archives municipales de Toulouse : 

05-61-61-63-32 

Mail : francoi.bordes@mairie-toulouse.fr 

 

Laure Moreau, chargée de mission Urban-Hist : 

Mail : laure-moreau@mairie-toulouse.fr 

 

Julie Bonenfant, photographe : 

Mail : julie-bonenfant@mairie-toulouse.fr 

 

Stéfanie Bousquet, stagiaire du 16 mars 2012 au 22 juin 2012 : 

Mail : s.bousquet@mairie-toulouse.fr 

 

Pierre Pages, responsable du service Topographie-3D :  

05 61 22 36 01 

Mail : pierre-pages@grandtoulouse.fr 

mailto:francoi.bordes@mairie-toulouse.fr
mailto:laure-moreau@mairie-toulouse.fr
mailto:julie-bonenfant@mairie-toulouse.fr
mailto:s.bousquet@mairie-toulouse.fr
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4- Mode reporting  

 

Par mail pour se tenir informer des avancées. 

 

Prévoir des réunions pour les moments importants du projet (présentation du projet, présentation 

des essais, validation de la procédure…) et les aspects techniques (calibrage des appareils…) 

 

 

5- Organisation des essais 

 

Phase de tâtonnement : [mai-juin 2012] 

Différentes façons de prendre les clichés pour la modélisation 3D des maquettes :  

- en tournant au tour de la maquette ; 

- en faisant tourner la maquette sur elle-même.  

 

Recherche du bon calibrage des appareils photo. 

 

Tentative de modélisation 3D sur quelques logiciels (Visual SFM, Inside 3D, Google SketchUp) et 

réflexion sur l’habillage des modèles virtuels 3D. 

 

Définition du type de maquettes éligible pour cette campagne.  

 

Phase d’essais :  

La phase d’essais doit permettre de valider ou d’invalider les résultats de la phase de tâtonnement. 

L’essai sera concluant lorsqu’on obtiendra un modèle virtuel 3D qu’on peut visualiser dans son 

intégralité grâce à une vidéo.  

A l’issue de cette phase, la production des modèles numériques 3D doit pouvoir se mettre en place.  

 

Résultats des premiers essais : 

- La prise de vue se fait en tournant au tour des maquettes ; 

- Les maquettes éligibles sont les maquettes de bâtiments (dites aussi d’architecture) ; 

- PhotoSketch 3.0, plug-in de Google SketchUp ; 
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- L’habillage des modèles virtuels 3D se fait par la photographie (on appose les éléments du 

cliché sur le modèle virtuel).  

 

 

6- Date de remise du produit fini  

 

Aucune date n’a été définie avec le service topographie-3D, les phases de teste doivent pouvoir 

durer le temps nécessaire afin d’obtenir un résultat optimal.  
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    Les Annexes – Stéfanie Bousquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les annexes 

du cahier des charges 
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Dossier 1 – Stéfanie Bousquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier 1 : 

Dossier web avec géolocalisation des 

projets 

grâce à une Google map 
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Contenu dossier web : 

 

**************************************************************** 

 

Page web 1  

 

Titre : La collection des maquettes d’architecture et d’urbanisme 

 

Liens pages suivantes : 

Qu’est-ce qu’une maquette ? 

Typologie des maquettes 

Projet de numérisation 

Géolocalisation 

Crédits et mentions légales 

 

Bibliographie :  

 

- A propos des maquettes d’architecture :  

 

Eva Pascual i Miro, Pere Pedrero Carbonero, Ricard Pedrero Coderch, Réaliser une maquette 

d’architecture, Editions Eyrolles, 2012, 160p. 

 

- Ouvrages sur les archives d’architecture :  

 

Manuel de traitement des archives d’architecture, Conseil international des Archives, Paris, 2000, 

144p. 

 

Elisabeth GAUTIER-DESVAUX, « Des cartes, plans maquettes aux supports électroniques : la 

conservation des supports spécifiques aux Archives des Yvelines », dans La Gazette des Archives, « La 

conservation préventive », n°209-210, Association des archivistes français, Paris, 2008, p101-114. 

 

Présentation générale 

 

Contexte :  
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Les Archives municipales (AMT) possèdent une riche collection de maquettes d’urbanisme et 

d’architecture (un peu plus d’une centaine), mais sont actuellement peu valorisées, difficilement 

communicables au public et méconnues. En effet, les maquettes sont des objets fragiles, parfois 

encombrants, et souvent difficiles à déplacer de par leur taille, leur poids ou  leur conditionnement.  

 

Pour y remédier, les AMT souhaitent communiquer une partie de leur collection de maquettes via le 

site Internet d’Urban-Hist.  

 

L’inventaire de la collection : 

 

Un inventaire de la collection de maquettes d’urbanisme et d’architecture est en cours. Les champs 

renseignés sont les suivants : communicables?, ancienne côte, titre, attributions, type de document, 

date et mode d'entrée, support, matières, techniques, dimensions, marques et inscriptions, 

signature, dates extrêmes, état de l'objet, historique de la conservation, origine de création, 

provenance, localisation, droits... Ayant peu de documentation relative aux maquettes des AMT 

certains champs restent vides. Il existe cependant un inventaire du service de l’Urbanisme sur les 

maquettes de l’ancien atelier visualisation tridimensionnelle côté 700W31 et 700W32. Celui-ci a 

permis de renseigner près d’un tiers des maquettes. 

 

2Obj47 (la série) 

Parc des Subsistances 

Îlot du quartier des Minimes compris entre l'avenue Jean Dagnaux, chemin du sang de Serp, 

rue Bobillot et rue de Chaussas.  

1997 - 26/03/1999 (mise à jour).  

Habitations, crèche, opération C.C.A.S. 

1/500.  

Etude pour un projet de construction.  

Mairie de Toulouse, service de l'Urbanisme, atelier maquette et visualisation, en  bas à 

gauche.  

79,5 x 73 x 5 

Techniques : collage, crayon, peinture, 

Matières : liège, 

Support : bois, 

2obj47 Archives municipales de Toulouse 
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Pour des raisons de droit, les clichés de certaines maquettes, réalisés pour l’inventaire, ne seront pas 

communicables, avant d’avoir obtenu l’autorisation de la part de l’architecte et du maquettiste.  

 

Le projet de numérisation :  

 

La numérisation des maquettes des AMT doit permettre de les communiquer au plus grand nombre 

et de les valoriser. Les maquettes sont des objets de représentation tridimensionnelle et le principal 

souci de cette opération de numérisation est de rendre compte de cet aspect. Deux choix ce sont 

alors offerts à nous : réaliser un modèle 3D à partir des maquettes ou à défaut réaliser une vidéo 

permettant de voir l’intégralité de celle-ci. Sur la centaine de maquettes, seules vingt-huit sont 

protégées par un couvercle en plexiglas et sont donc toutes de potentielles élues pour cette 

opération. 

 

2Obj89 (la série) 

Centre des Congrès « Pierre Baudis », 

Quartier Compans Caffarelli.  

1989-1997.  

Centre des congrès, individus, arbres, véhicules.  

Projet non retenu pour le centre  des congrès "Pierre Baudis". 

85 X 60 X 23 cm, 

Techniques : collage, peinture, vissage 

Matières : plastique, bois, éléments végétaux, 

Support : bois, 

Droit réservé, 

2Obj89, Archives municipales de Toulouse. 

 

**************************************************************** 

 

Page web 2 

 

Titre : Qu’est-ce qu’une maquette ?  

 

Liens pages suivantes : 

Présentation  
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Typologie des maquettes 

Projet de numérisation  

Géolocalisation 

Crédits et mentions légales 

 

Définition générale : 

Une maquette est une représentation à échelle réduite et tridimensionnelle d’un ouvrage existant ou 

projeté. Elle donne à voir les dimensions, les volumes, les caractéristiques spatiales, et parfois les 

couleurs et les textures. 

Ainsi le maquettiste s’appuie sur des plans et tous documents relatifs au projet. De ce fait, il doit être 

capable de comprendre ces sources et d’en conserver l’échelle. Mais le maquettisme est aussi une 

activité de précision, artistique et esthétique. La maquette est donc un objet à double fonction : elle 

représente une construction ou un projet architectural et est « un objet à part entière chargé d’une 

signification propre. » [1] En effet, elle permet à un non-initié d’appréhender un projet architectural 

dans sa globalité.  

 

Les différents types de maquettes :  

 

Il existe différents types de maquettes variant selon l’étape du projet, la représentation ou en 

fonction des objectifs visés. Cependant une maquette peut appartenir à plusieurs catégories. 

 

- Les maquettes d’étude et de communication : 

La maquette d’étude dite aussi de travail accompagne un projet architectural. Elle est réalisée dans 

l’agence de l’architecte porteur du projet et sert à le visualiser, permettant ainsi de valider ou de 

rejeter des éléments. Elle est donc élaborée à partir de matériaux bon marché et n’est pas destinée à 

être conservée.  

 

La maquette de communication dite aussi commerciale représente le plus fidèlement possible le 

projet définitif (détails de finition, couleur, texture...) Elle est fabriquée dans un atelier spécifique par 

un maquettiste. Construite à partir de matériaux résistants, elle est généralement de grande qualité 

et de finition soignée.  

 

- Les maquettes de topographie et de construction :  
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Les maquettes de topographie décrivent un relief de terrain (maquette de terrain), un paysage 

naturel (maquette de paysages naturels), ou un paysage aménagé dans un cadre précis (maquette 

d’aménagement paysager, maquette de jardins). 

 

Les maquettes de construction représentent un projet architectural dans son futur environnement 

urbain (maquette d’urbanisme), un édifice seul (maquette de bâtiment), une partie fonctionnelle de 

l’édifice (maquette de structure), l’espace et agencement interne (maquette d’aménagement 

intérieur), ou encore des éléments structurels, décoratifs (maquette de détails). 

 

- Les maquettes d’exposition et pédagogiques : 

La maquette d’exposition présente le projet architectural au public : pour la vente d’habitations, 

pour la présentation d’un édifice public à la population locale, ou pour un concours. Elle permet aussi 

de décrire des procédés industriels complexes et des schémas de circulation. 

 

La maquette pédagogique est un document tridimensionnel à destination du public. Elle permet de 

comprendre rapidement des données complexes telles que les représentations historiques et 

archéologiques (habitat, fortifications, batailles, méthode de travail…) 

 

 

[1] Eva Pascual i Miro, Pere Pedrero Carbonero, Ricard Pedrero Coderch, Réaliser une maquette 

d’architecture, Editions Eyrolles, 2012, p.8. 

 

**************************************************************** 
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Typologie des maquettes :  

 

Les plus anciennes à avoir étaient datées, le sont des années 1965-1966. Les plus récentes d’entre 

elles datent des années 90. Les tailles des maquettes sont variables, allant de plusieurs dizaines de 

centimètres de long à plus d’un mètre cinquante. 

 

La collection de maquettes est composée de trois types : les maquettes de bâtiments, les maquettes 

d’urbanisme et les maquettes de topographie. 

Les premières représentent un édifice ou un ensemble restreint de bâtiments appartenant au même 

projet. 

Les deuxièmes représentent une partie de quartier ou de la ville de Toulouse, avec un ensemble plus 

large d’édifices, la voirie, les cours d’eau… Celles-ci constituent la majorité de la collection. 

Enfin, les dernières représentent les reliefs du sol avec le plus souvent des projets architecturaux. 

 

Les maquettes de bâtiments : 

 

Les maquettes d’architecture présentent des projets immobiliers en trois dimensions. Elles donnent 

du volume au projet et permettent aux commanditaires ou futurs acheteurs de s’y projeter. Elles 

sont bien souvent pour le client plus abordable que les plans d’architectures. Généralement, elles 

montrent l’enveloppe de l’édifice (façades et toits), mais peuvent utiliser une façade ou un toit 

transparent de manière à voir l’aménagement intérieur.  

 

2Obj88 (la série) 

[Palais des Sports de Toulouse] 

Rue Pierre Laplace.  

2001-2008 

Palais des sports, terrain de basket-ball, gradins.  

Reconstruction du Palais des Sports suite à l'explosion d'AZF en 2001.  

Maquette Tanière "rue des Frères Lumières, Ramonville-Saint-Agne.", en bas à droite.  

123 X 103 X 31 cm, 

Techniques : collage, 

Matières : bois, plastique, vissage 

Support : bois, 

Jean Guervilly (architecte mandaté), Jean-Manuel Puig et Guillaume Pujol (architecte d’opération), la 

société Maquette Tanière, 
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2Obj88, Archives municipales de Toulouse. 

 

Les maquettes d’urbanisme :  

 

Les maquettes d’urbanisme présentent des projets d’étude ou d’aménagement urbain. Elles sont un 

outil essentiel pour la compréhension de l’espace urbain et permettent de mieux analyser l’impact 

du nouveau projet. Elles rendent compte également des besoins humains (habitat, parkings…), de 

l’aménagement du paysage, des voiries et de la circulation. 

 

2Obj4, 2Obj41 (les séries) 

[Place du Capitole, quai de la Daurade] 

Quartiers Capitole et Saint-Pierre.  

Place du Capitole, ensemble conventuel des Jacobins, habitations, quai de la Daurade.  

1979-1980.  

Etat des lieux pour l'étude de cheminements piétonniers. 

1/1000. 

Mairie de Toulouse. Service de l'urbanisme - Direction générale.  Conception : Direction des études 

urbaines. Réalisation : atelier maquette et visualisation, en bas à gauche. 

70 X 33 X 5 cm, 

Techniques : collage, 

Matières : lièges, 

Support : bois, 

Mairie de Toulouse. Service de l'urbanisme - Direction générale.  Conception : Direction des études 

urbaines. Réalisation : atelier maquette et visualisation, 

2Obj4, Archives municipales de Toulouse. 

 

[Parvis de Marengo] 

Quartier de Marengo. 

1981.  

Aménagement du parvis de Marengo, véhicules (voitures, bus), métro. 

Etude de projet, de faisabilité et d'intégration, solution n°1.  

1/500. 

Atelier municipal d'urbanisme, en bas à droite. 

70 X 50 X 8,5 cm, 

Techniques : clouage, collage, peinture, 
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Matières : balsa, carton, éléments végétaux, fer, liège, plastique, 

Support : bois, 

Atelier municipal d'urbanisme, Mairie de Toulouse, 

2Obj41, Archives municipales de Toulouse. 

 

Les maquettes de topographie :  

 

Les maquettes de topographie présentent des aménagements du territoire ou des projets 

architecturaux et leur localisation dans l’espace naturel qui doit les accueillir. Elles témoignent ainsi 

de l’impact de la construction sur l’environnement et inversement.  

 

2Obj10, 2Obj65 (les séries) 

Zone récréative nord Ginestout,  

Quartier de Ginestous, zone verte du lac de Sesquières. 

1967. 

Projet d'aménagement d'une zone récréative autour du lac de Sesquière, à proximité du Canal 

Latéral de la Garonne.  

1/5000.  

110 X 69 X 7cm, 

Techniques : collage, peinture, 

Matières : carton, liège, éléments végétaux,  

Support : bois, 

Mairie de Toulouse, 

2Obj10, Archives municipales de Toulouse. 

 

Chemin de Lestang, 

Centre régional du Mirail "Le Tertre".  

1983.  

Liaison piétonnière du chemin de Lestang avec le Lac Reynerie.  

1/200.  

Maquette d'étude et de présentation interne. 

100 X 80 X 21 cm,  

Techniques : collage, peinture, 

Matières : polystyrène, liège, éléments végétaux, carton, fer, 

Support : bois, 
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Mairie de Toulouse, 

2Obj65, Archives municipales de Toulouse. 

 

**************************************************************** 
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Titre : Le projet de numérisation des maquettes 

 

Liens pages suivantes : 
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Un travail de collaboration :  

 

L’opération de numérisation et de modélisation en 3D, à partir de clichés des maquettes, se fait dans 

le cadre d’une collaboration entre les Archives municipales de Toulouse et le service Topographie & 

3D de la Direction des systèmes d’information de la Mairie de Toulouse. 

 

Les maquettes d’urbanisme et d’architecture ne sortent pas des AMT, seuls leurs clichés, pris en 

interne, y sont autorisés. En revanche, le service topographie & 3D se charge de la modélisation 3D, 

du rendu des textures et de la vidéo (format sous le quel le modèle 3D doit être livré). La 

modélisation et le rendu des textures doivent respecter la maquette d’origine. Pour ce faire, 

l’habillage se fera par collage de la photographie sur le modèle tridimensionnel.   

 

 

La préparation des maquettes : 

 

La préparation des maquettes pour la numérisation 3D incombe aux Archives municipales de 

Toulouse.  
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Pour les prises de vue des maquettes, celles-ci sont amenées à l’atelier des AMT et leur couvercle est 

retiré. S’ensuivent un dépoussiérage et le recollage de quelques éléments. Parfois un gommage 

s’impose. Puis les maquettes sont prises en photo de la manière suivante : en leur tournant au tour 

sans oublier le dessus.  

 

Pour le recollage de certains éléments, il faut parfois chercher les plans du bâtiment dans les permis 

de construire, dans les documents accompagnants les maquettes ou encore sur de vieux clichés. A 

défaut de confirmer le positionnement exact d’un élément, on ne le recolle pas n’importe où, et 

préférons que la maquette soit numérisée en état. 

 

Les objectifs de cette campagne de numérisation : 

 

Les AMT souhaitent réaliser une modélisation 3D de quelques unes de leurs maquettes 

d’architecture et d’urbanisme à partir de photographies. Dans un premier temps, la collaboration 

avec le service topographie & 3D doit permettre d’établir un processus de modélisation avant de 

lancer la production ; ces modèles numériques tridimensionnels doivent être au plus proche des 

originaux afin de ne pas perdre d’informations. Enfin, les modèles 3D doivent être adaptés au format 

de la vidéo afin de faciliter leur exploitation sur le site d’Internet d’Urban-Hist.  

 

Risques liés à la numérisation : 

 

L’exploitation des modèles numériques tridimensionnels par le format de la vidéo exclut 

l’interactivité des usagers avec les modèles 3D (une maquette virtuelle interactive obligerait les 

usagers à télécharger un plug-in, or actuellement il n’existe pas de format standard pour la 3D).  

 

Les AMT ont deux types de maquettes : d’architecture et d’urbanisme, le processus de numérisation 

et de modélisation établi pour un type peut ne pas fonctionner pour l’autre. C’est pour cette raison 

que le service Topographie & 3D se concentre d’abord sur les maquettes d’architecture de petites et 

moyennes tailles, représentant un édifice ou un ensemble restreint de bâtiments. 

Enfin les maquettes ont des formes complexes et certaines ont des jeux de transparence ou sont 

ouvertes sur « l’extérieur ».  

 

Avantages : 

L’opération de modéliser en 3D les maquettes part le biais de la photographie est moins coûteux que 

d’investir dans un scanner 3D ou faire appel a un prestataire privé. De plus, elle peut être menée 
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conjointement avec le service Géomatique - Topographie & 3D de la Direction des systèmes 

informatiques de la Mairie de Toulouse. Par ailleurs ce service a déjà travaillé avec les AMT sur une 

vidéo 3D de la place Saint-Étienne à Toulouse. 

 

Enfin, adapter les modèles 3D au format de la vidéo permet d’utiliser un format standard 

d’exploitation et peut être accessible au plus grand nombre, ce format est aussi plus simple à gérer 

pour les AMT. 

 

Phase de testes : 

 

Notes : Présentation des premiers résultats avant la production.  

Image(s) ou vidéo du modèle virtuel 3D 

Légender la maquette.  

Préciser le(s) logiciel(s) utilisé(s).  

 

**************************************************************** 
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Liens pages suivantes : 
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Notes : 

 

Avertissement : Toute la collection de maquettes des Archives municipales de Toulouse ne sont pas 

présentent sur la Google-map. Seules les maquettes attribuées à la Mairie de Toulouse et les 

maquettes soumises au régime du droit réservé sont représentées.  
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Si vous vous reconnaissez dans l’un des projets en tant qu’architecte ou maquettiste, veuillez vous 

identifier auprès des Archives municipales de Toulouse afin d’enclencher la procédure.  

 

**************************************************************** 

 

Page web 6 

 

Titre : Crédits et mentions légales 

 

Liens pages suivantes : 

Présentation  

Qu’est-ce qu’une maquette ? 

Typologie des maquettes 

Projet de numérisation  

Géolocalisation 

 

Dossier Internet : 

 

Ce dossier Internet est réalisé dans le cadre d’un stage  aux Archives municipales de Toulouse du 19 

mars 2012 au 22 juin 2012 pour le master 2 « Archives et Images » à l’université Toulouse II-Le Mirail.  

 

Missions du stage : inventaire des maquettes d’architecture et d’urbanisme, prises de vue pour 

l’inventaire et la modélisation 3D, recherche de solutions pour une modélisation 3D des maquettes, 

collaboration avec le service Géomatique - Topographie & 3D de la Direction des systèmes 

informatiques. 

 

Les crédits :  

 

Crédits contenu texte, multimédia, photographie : 

 

- Crédit contenu (texte) et mise en page : Stéfanie Bousquet. 

 

- Crédits photographiques : toutes les photographies présentent dans le dossier Internet ont été 

réalisées par Stéfanie Bousquet pour le compte des Archives municipales de Toulouse, Mairie de 

Toulouse. 
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Crédits modélisation 3D :  

 

Réalisation du modèle numérique tridimensionnel : Pierre Pages, service Géomatique - Topographie 

& 3D de la Direction des systèmes informatiques, Mairie de Toulouse. 

 

 

Crédits maquettes :  

 

- 2Obj47 : Parc des subsistances 

Attribuée à la Mairie de Toulouse ; 

Mairie de Toulouse, service de l'Urbanisme, atelier maquette et visualisation, en  bas à gauche. 

 

- 2Obj89 : Centre des Congrès « Pierre Baudis » 

Droit réservé. 

 

- 2Obj88 : « Le Palais des Sports » 

Attribuée aux architectes Jean Guervilly, Jean-Manuel Puig et Guillaume Pujol, et à la société 

Maquettes Tanières (Ramonville Saint-Agne). 

 

- 2Obj4 : « Place du Capitole, quai de la Daurade » 

Attribuée à la Mairie de Toulouse ; 

Mairie de Toulouse. Service de l'urbanisme - Direction générale.  Conception : Direction des études 

urbaines. Réalisation : atelier maquette et visualisation, en bas à gauche. 

 

- 2Obj41 : « Parvis de Marengo » 

Attribuée à la Mairie de Toulouse ; 

Atelier municipal d'urbanisme, en bas à droite. 

 

- 2Obj10 : Zone récréative nord Ginestout 

Attribuée à la Mairie de Toulouse. 

 

- 2Obj65 : Chemin Lestang 

Attribuée à la Mairie de Toulouse. 

 



140 
 

Mentions légales : 

 

Contenu :  

 

Le contenu texte, multimédia et les images sont la propriété des Archives municipales de Toulouse et 

de la Mairie de Toulouse. Toute copie partielle ou intégrale est interdite. 

 

Liens et citations :  

 

Toutes citations doivent être référencées et renvoyées au site « La collection des maquettes 

d’architecture et d’urbanisme. » L’intégrité des liens et des citations doit être respectée et ne doivent 

pas être déformés.  

  

Toutes références sur tous supports à caractère pornographique, pédophile, raciste, xénophobe ou 

polémique est interdite. 

 

Les maquettes : 

 

Les maquettes 2Obj47, 2Obj4, 2Obj41, 2Obj10 et 2Obj65 sont la propriété de la Ville de Toulouse. 

 

La maquette 2Obj88 est la propriété de Jean Guervilly, architecte mandaté du projet, Jean-Manuel 

Puig et Guillaume Pujol, architectes associés au projet, et de la société Maquettes Tanière qui a 

réalisé la maquette du Palais des sports de Toulouse. 

 

La maquette 2Obj89 n’a pas pu être attribuée. 

 

Si vous vous reconnaissez dans l’un des projets en tant qu’architecte ou maquettiste, veuillez vous 

identifier auprès des Archives municipales de Toulouse afin d’enclencher la procédure.  

 

Il est interdit d’exploiter sur quelque support que ce soit, les images (photographies, vidéos, supports 

multimédias…) des maquettes sans l’autorisation de leur(s) propriétaire(s). 
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    Dossier 2 – Stéfanie Bousquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier 2 : 

Intégration à l’outil Urban-Hist 
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Présentation du logo pour l’application « Maquettes » :  

 

 

 

 

 

Le logo représente une habitation de manière schématique avec des formes simples. Une habitation-

type renvoie au bâtit et à l’urbanisation d’une ville.  

 

 

Les critères de recherches :   

 

Désignation :   

- Titre de la maquette 

- Dénomination 

 

Localisation :  

- Adresse 

- Quartier 

 

Historique : 

- Epoque du projet 

- Architecte 

- Maquettiste 

 

Description : 

- Recherche globale 

- Matériaux 

- Techniques 

 

 

Fiche d’informations : 
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Désignation : 

- Titre courant 

 

Localisation : 

- Lieu-dit ou secteur urbain 

- Adresse 

- Référence cadastrale 

 

Historique : 

- Datation de la maquette 

- Auteur de l’œuvre 

- Justification de l’attribution 

 

 

Description : 

- Matériaux 

- Techniques 

- Support 

- Dimensions 

 

Statut juridique : 

- Statut de la propriété 

 

Référence documentaire : 

- Référence informatique 

- Côte documentaire 

- Date de l’enquête 

- Copyright 

- Noms des rédacteurs de la note et du dossier 

- Cadre de l’étude 
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Intégration de l’application « Maquettes » : 
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Lancer une recherche :  
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    Dossier 3 – Stéfanie Bousquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier 3 : 

Mixte : dossier web avec géolocalisation 

grâce à l’outil Urban-Hist  
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Glossaire 

 

 

 

 

 

Glossaire établi à partir de différentes sources : 

- La page glossaire du site du Stéré-Club français : http://www.stereo-club.fr/glossaire.php 

- La page glossaire du Portail international archivistique francophone (PIAF) :  

http://www.piaf-archives.org/espace-formation/course/view.php?id=18 

- Site du Centre national des ressources textuelles et lexicales : http://www.cnrtl.fr/ 

- L’Abrégé d’archivistique, Association des archivistes français, Paris, 2007, 315p. 

- CAHEN Olivier, L’image en relief. Du film au numérique, Presses des Mines, coll. 

Technologies, Paris, 2011, 233p. 

- Conseil International des Archives Section des archives d’architecture, Manuel de traitement 

des archives d’architecture XIXème-XXème siècles, Conseil International des Archives, Paris, 

2000, 144 p, 

 

 

Accommodation : propriété de la vision humaine naturelle, par laquelle le cristallin de 

chaque œil se contracte pour mettre au point l'image rétinienne de l'objet vers lequel 

l'attention se porte, en même temps que les axes oculaires convergent vers cet objet. 

Archivage électronique : mode de conservation et d'organisation des archives sous une 

forme et dans une disposition qui permettent leur exploitation directe par des outils 

informatiques. 

 

Archives : documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits 

ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou 

privé, dans l'exercice de leur activité. Le mot archives est couramment employé dans le sens 

restrictif de documents ayant fait l'objet d'un archivage, par opposition aux archives courantes. 

 

http://www.stereo-club.fr/glossaire.php
http://www.piaf-archives.org/espace-formation/course/view.php?id=18
http://www.cnrtl.fr/
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Archives électroniques ou numériques : documents sous forme d'enregistrements 

numériques. 

 

Communication : ensemble des actions et des moyens mis en œuvre par les services 

d'archives pour assurer l'accès aux documents. 

 

Conservation : ensemble de techniques, méthodes et procédés destinés à assurer l'intégrité 

physique des documents et des œuvres.  

 

Cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres, signes) identifiant chaque document ou article 

à des fins de classement ou de rangement. 

 

Dématérialisation : transformation de documents ou objets en traitement numérique. 

 

Dérogation : procédure administrative par laquelle il est fait exception à l'application d'une 

loi ou d'un règlement, particulièrement utilisée pour la communication de documents avant 

l'expiration du délai de communicabilité. 

 

Fonds et collection : expression habituellement utilisée pour designer l'ensemble des 

documents conservés dans un service d'archives ou dans un musée. 

 

Format : ensemble des métadonnées qui définissent les caractéristiques formelles d'un 

document. 

 

Inventaire : tout instrument de recherche ayant pour niveau de description la pièce. 

 

Maquette : représentation en trois dimensions d’un projet architectural, à échelle réduite et en 

matériaux divers (papier, carton, bois, plâtre, matières plastiques), produite dans le cours de la 

conception ou dans le cadre de la présentation au client ou aux autorités de contrôle, voire 

après l’achèvement de l’édifice.  

 

Métadonnées : données décrivant le contexte, le contenu et la structure des documents ainsi 

que leur gestion dans le temps. 
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Numérisation : opération qui consiste à obtenir un artefact numérique à partir d’un document 

physique. Cette opération fournit un document image que l’on peut traiter à l’aide d’outils 

informatiques. 

 

Original : document émanant directement de son auteur, origine et source première des 

reproductions et des copies éventuelles. 

 

Parallaxe : écart entre les images du même objet, formées sur le film, sur l'écran ou sur la 

rétine (il faut le préciser), écart qui est dû à l'écartement des points de vue. 

Plan-relief : maquette représentant en trois dimensions et à échelle réduite une ville ou un 

ouvrage fortifié.  

Photogrammétrie : mesure de dimension à partir d’une photographie. Cf. 

stéréophotogrammétrie. 

Profondeur : la troisième dimension après la largeur et la hauteur. 

Restauration : ensemble des techniques employées pour remettre en état, renforcer et ralentir 

la dégradation des documents fragilisés ou endommagés. 

Stéréogramme : épreuve constituée d’un couple d’images planes, destinée à l’observation en 

vision stéréoscopique. Représentation graphique en trois dimensions.  

Stéréophotogrammétrie : mesure des dimensions sur un couple de photographies prises de 

points différents, ou sur un stéréogramme synthétique, et présenté en relief pour effectuer la 

mesure.  

Stéréoscope : terme générique pour un appareil permettant de voir en relief un couple de 

vues, qu'elles soient placées côte à côte ou dans une disposition différente, qu'elles soient sous 

forme de diapositives ou de tirages papier. 

Stéréoscopie : ensemble des procédés qui permettent de restituer l’impression de la vision en 

relief. Vision en relief à partir d’images planes, procurée par le stéréoscope ou d’autres 

systèmes fondés sur des principes analogues.  
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Topographie : technique qui consiste à lever la carte ou le plan d’un terrain, à une échelle 

réduite. 
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http://www.youtube.com/watch?v=mRKIhAqiekw&feature=bf_prev&list=SP9777F37AEDA669B3
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http://www.archives.mairie-toulouse.fr/
http://www.urban-hist.toulouse.fr/urbanhistdiffusion/
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