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I- Présentation du projet 

 

 

 

 

 

 

 

1- Contexte 

 

Les Archives municipales de Toulouse (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 une interface web. 

 

 

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, avec le service 

chargé de la mission : Urban-Hist, SIG et multimédia. 

 

 

3- Le maître d’ouvrage 

 

Stéfanie Bousquet, stagiaire chargée de l’inventaire et de la mise en valeur de la collection de 

maquettes (du 16 mars 2012 au 22 juin 2012). 

 

Les Archives Municipales de Toulouse. 

 

 

4- Identification des maquettes 

 

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 
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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.
1
 » 

 

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’architecture. 

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 : 

 

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, services…), 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- Évaluation 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 cassés, et parfois en vrac. 

 

                                                 
1
 Manuel de traitement des archives d’architecture XIX-XX siècles, Conseil international des archives, Paris, 

2000, p.136. 
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Plus rarement des maquettes sont en très mauvais état et ont parfois perdues 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 

Éléments végétaux 

Enduit 

Éponge 

Fer 

Feutrine 

Fil 

Gravier 

Liège 

Plastique 

Plâtre 

Polystyrène 

 

 

Les maquettistes ont recours 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 virtuels 3D de celles-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 1950. 

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 ne peut faire. 

 

 

2- Objectif général 

 

Valoriser la collection de maquettes d’architecture, d’urbanisme et de topographie des 

Archives municipales de Toulouse en les communicant au public via une interface web. 

 

 

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 une interface web ; 

- Faciliter l’exploitation des modèles virtuels 3D en les adaptant au format de la vidéo ; 
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1- Les impacts souhaités 

 

Faire connaître la collection de maquettes des Archives municipales de Toulouse et l'histoire 

architecturale locale : aux Toulousains, à leur public régulier et aux professionnels (élus 

locaux, maquettistes, architectes, historiens...) 

 

 

2- Les risques 

 

L’exploitation des modèles numériques tridimensionnels par le format de la vidéo exclut 

l’interactivité des usagers avec les modèles virtuels 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. 

 

 

3- 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. 
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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 l'interface web facile et intuitive, qui permette d’accéder facilement à la 

collection numérique de maquettes. 

 

 

2- Fonctions 

 

La mise en ligne 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 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. 

 

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 plus 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 défini : 

 

Réglage Canon : 
Mode AV [priorité à l'ouverture] 

Style image : fidèle 
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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 clichés 

-          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). 

 

Illustration
2
 : 

 

 
 

                                                 
2
 Manuel PhotoSketch 3.0, Brainstorm Technology, p.14. 
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4- Solutions retenues 

 

Toutes les maquettes sont numérisées par la photographie lors de leur inventaire et 

enregistrées 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 de leurs 

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 services 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, la 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 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’exploiter les modèles virtuels 3D sous 

un format vidéo standard. De plus cela n’oblige pas les utilisateurs à télécharger des plug-in et 

leurs mises à jour. 

 

Les clichés et vidéos des modèles virtuels 3D vont être exploités soit sur le site Internet des 

AMT soit sur celui d'Urban-Hist. Les deux sites sont codés à l'aide du logiciel TYPO3 en php 

et en css, pour la mise en forme. 

 

 4.1- Dossier web avec géolocalisation des projets grâce à une Google map 

 

Le dossier web, logé sur le site Internet des AMT, 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 a 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 tests. 

 

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 
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- les maquettes d’exposition et pédagogiques. 

 

Page web 3 : « La typologie de la collection de maquettes des Archives » 

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 cinq 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 

tests concluant ou la première vidéo 3D produites. 

 

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 typographie 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. 

 

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 » et « Cadastres anciens ». L’utilisateur pourrait rechercher 

dans différents 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 

sûr à une fiche de renseignements. 

 

L'inconvénient de cette solution est qu'elle ne permet pas une présentation générale des 

maquettes ni du processus de modélisation 3D. 

 

Se référer au dossier n°2, relatif à l’intégration à l’outil Urban-Hist. 
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 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. 

 

 

1- Suivi du processus de réalisation 

 

Le processus de réalisation est suivit jusqu’au 22 juin 2012 par Stéfanie Bousquet pour les 

Archives municipales. Le suivi sera après assuré par Laure Moreau, chargée de mission 

Urban-Hist, pour l’Inventaire et les Archives municipales. 

 

Pour le service Topographie-3D, c'est Pierre Pages, responsable du service, qui effectue le 

suivi des opérations de numérisation et de modélisation 3D. 

 

2- Livrable 

 

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 la responsable chargée du programme 

Urban-Hist et du service multimédia, doivent rendre une interface de type map (carte 

interactive de géolocalisation) sur le site Urban-Hist ou sur le site des AMT, qui soit simple 

d’utilisation et intuitive, et 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. 
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3- 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 ; 

- Suivi opérationnel 

 

Pierre Pages 

(responsable du service Topographie-3D) 

- Modélisation 3D ; 

- Choix des logiciels ; 

- Suivi 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 

 

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) 

- suivi opérationnel ; 

- mise en ligne des photographies des 

maquettes et des vidéos des modèles virtuels 

3D 

 

 

1- Formation 

 

Formation de Julie Bonenfant par Stéfanie Bousquet pour la prise de vue des maquettes, pour 

l’inventaire et la modélisation 3D. 
 

Possibilité de contacter Stéfanie Bousquet si besoin est après la formation. 
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2- 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 

 

 

 

Dans le cas d’une commande 

publique 

Autorisation pour la 

communication, la 

reproduction et la 

numérisation. 

 

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 de 

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 archives municipales de 

Toulouse, 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). 

 

 

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 ; 
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- 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. 

 

 

1- 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 

 

 

2- 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…) 

 

 

3- 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 éligibles pour cette campagne. 

 

Phase d’essais : 

mailto:francoi.bordes@mairie-toulouse.fr
mailto:laure-moreau@mairie-toulouse.fr
mailto:julie-bonenfant@mairie-toulouse.fr
mailto:s.bousquet@mairie-toulouse.fr
mailto:pierre-pages@grandtoulouse.fr
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La phase d’essais doit permettre de valider ou d’invalider les résultats de la phase de 

tâtonnement. L’essai sera concluant lorsque on obtiendra un modèle virtuel 3D pouvant être 

visualisé 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 ; 

- L’habillage des modèles virtuels 3D se fait par la photographie (on appose les 

éléments du cliché sur le modèle virtuel). 

 

 

1- Date de remise du produit fini 

 

Aucune date n’a été définie avec le service topographie-3D, les phases de tests doivent 

pouvoir durer le temps nécessaire afin d’obtenir un résultat optimal. 
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    Les Annexes – Stéfanie Bousquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les annexes 
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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, d’urbanisme et de topographie. 

 

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. 

 

Françoise HILDESHEIMER, Le traitement des archives d'architecture. Étude de cas : la 

France, UNESCO, Paris, 1986, 101p. 

 

Titre : Présentation générale 

 

Contexte : 

 

Les Archives municipales de Toulouse (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 une interface web.   

 

L’inventaire de la collection : 
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Un inventaire de la collection de maquettes d’urbanisme et d’architecture est en cours. Les 

champs renseignés sont les suivants : communicable?, 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. 

Étude 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 

 

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. Bien que les premiers essais nous incitent d'abord à 

nous concentrer sur les maquettes de bâtiments. 

 

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, 
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2Obj89, Archives municipales de Toulouse. 

 

**************************************************************** 

 

Page web 2 

 

Titre : Qu’est-ce qu’une maquette ? 

 

Liens pages suivantes : 

Présentation 

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 possède une 

signification propre. 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 : 

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 
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(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 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…) 

 

**************************************************************** 

 

Page web 3 

 

Titre : La typologie de la collection de maquettes des Archives 

 

Liens pages suivantes : 

Présentation 

Qu’est-ce qu’une maquette ? 

Projet de numérisation 

Géolocalisation 

Crédits et mentions légales 

 

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’architecture. 

Généralement, elles montrent l’enveloppe de l’édifice (façades et toits), mais peuvent utiliser 

une façade ou un toit transparents de manière à voir l’aménagement intérieur. 
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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, 

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, services…), 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, 

Matières : balsa, carton, éléments végétaux, fer, liège, plastique, 

Support : bois, 
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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, 

Mairie de Toulouse, 

2Obj65, Archives municipales de Toulouse. 

 

**************************************************************** 

 

Page web 4 

 

Titre : Le projet de numérisation des maquettes 

 

Liens pages suivantes : 

Présentation 

Qu’est-ce qu’une maquette ? 

Typologie des maquettes 

Géolocalisation 

Crédits et mentions légales 

 

Un travail de collaboration : 
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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 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. 

 

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 accompagnant 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 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 Internet. 

 

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 virtuels 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 Archives municipales de Toulouse ont trois types de maquettes : d’architecture, 

d’urbanisme et de topographie. 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 ». 
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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 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 Archives sur une vidéo 3D de la place Saint-Étienne à Toulouse : 

http://saintetienne.urban-hist.toulouse.fr/promenade-en-1890/film/article/le-film 

 

Enfin, adapter les modèles virtuels 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). 

 

**************************************************************** 

 

Page web 5 

 

Titre : Géolocalisation 

 

Liens pages suivantes : 

Présentation 

Qu’est-ce qu’une maquette ? 

Typologie des maquettes 

Projet de numérisation 

Crédites et mentions légales 

 

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. 

 

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 ? 

http://saintetienne.urban-hist.toulouse.fr/promenade-en-1890/film/article/le-film
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Typologie des maquettes 

Projet de numérisation 

Géolocalisation 

 

Dossier Internet : 

 

Ce dossier Internet est réalisé à la suite 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. 

 

Titre : 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. 

 

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. 

 

- 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. 

 

- 2Obj41 : « Parvis de Marengo » 
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Attribuée à la Mairie de Toulouse ; 

Atelier municipal d'urbanisme. 

 

- 2Obj10 : Zone récréative nord Ginestout 

Attribuée à la Mairie de Toulouse. 

 

- 2Obj65 : Chemin Lestang 

Attribuée à la Mairie de Toulouse. 

 

Titre : 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, d’urbanisme et de topographie. » 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 recherche :   

 

Désignation :   

- Titre de la maquette 

- Dénomination 

 

Localisation : 

- Adresse 

- Quartier 

 

Historique : 

- Époque du projet 

- Architecte 

- Maquettiste 

 

Description : 

- Recherche globale 

- Matériaux 

- Techniques 

 

 

Fiche d’informations : 

 

Désignation : 

- Titre courant 

 

Localisation : 

- Lieu-dit ou secteur urbain 

- Adresse 

- Référence cadastrale du projet 

 

Historique : 

- Datation de la maquette 

- Auteur de l’œuvre 

- Justification de l’attribution 
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Description : 

- Matériaux 

- Techniques 

- Support 

- Dimensions 

 

Statut juridique : 

- Statut de la propriété 

 

Références documentaires : 

- 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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