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Interroger la taille des villes sur le temps long
Explorations statistiques et spatiales des surfaces et 

des populations de l'espace urbain dans le nord de la France
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Introduction

● Quels indicateurs pour définir la place éco-démographique 

d'une ville par rapport à d'autres ?

 Elle est généralement évaluée grâce à la 

population recensée (agrégat de pop.)

 Il s'agit d'un indicateur qui serait un résumé 

des propriétés fonctionnelles des villes

 La taille des villes
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Introduction

● Quels indicateurs sur le temps long ?

Pérennité & continuité de sens

Antiquité Époque moderneMoyen-Age

 Les surfaces de l'espace urbain…

 … sont-elles relatives à la population ?
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Données et méthodes

● Corpus de données fin 18e – début 19e s.

 Base de données population de 1793, A. Bretagnolle, Ldh, EHESS, Cassini

 Carte d'état major dont relevés topographiques effectués entre 1818 et 1836 

pour l'espace d'étude considéré

 148 villes étudiées
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Données et méthodes

● Quelles villes ? Pas de sélection spécifique

PLUMEJEAUD C., RUAS A., Étude comparative du contenu des cartes de Cassini, d’Etat-Major et de la BDTopo en vue de l’intégration 

sémantique de l’information, Paris, ANR GéoPeuple.
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Données et méthodes

● Corpus de données fin 18e – début 19e s.

 Base de données population de 1793, A. Bretagnolle, Ldh, EHESS, Cassini

 Carte d'état major dont relevés topographiques effectués entre 1818 et 1836 

pour l'espace d'étude considéré

 148 villes étudiées

 Enregistrement manuel des surfaces de 

l'espace urbain via le géoportail 

(repérage des villes au 1/136 000 et 

enregistrement au 1/17 000)

 Quelle pertinence de l'enregistrement ?
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Etmj1 : premier type d'enregistrement morphologique

Bâti intra-urbain dense
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Données et méthodes

● Étude précédente sur les 77 villes françaises de la table 

poléométrique de Charles de Fourcroy (publiée en 1782)

Etmj2 : deuxième type d'enregistrement morphologique

Espace intra-muros
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Données et méthodes

● Étude précédente sur les 77 villes françaises de la table 

poléométrique de Charles de Fourcroy (publiée en 1782)

Espace intra-muros + faubourgs = espace urbain 

(environ 100m bâti continu)

Etmj3 : troisième type d'enregistrement morphologique
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Données et méthodes

● Étude précédente sur les 77 villes françaises de la table 

poléométrique de Charles de Fourcroy (publiée en 1782)

Etmj1 Etmj2 Etmj3

Y = 0,004x + 1,324

R² = 0,732

Y = 0,005x + 42,60

R² = 0,672

Y = 0,007x + 58,88

R² = 0,830

Etmj1 Etmj2 Etmj3

● Résultats de corrélation (hors Paris, valeur extrême)
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Données et méthodes

● Étude précédente sur les 77 villes françaises de la table 

poléométrique de Charles de Fourcroy (publiée en 1782)

Etmj1 Etmj2 Etmj3Etmj1 Etmj2 Etmj3

● Open data
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Explorations statistiques et spatiales

● Corrélation linéaire
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Explorations statistiques et spatiales

● Corrélation : transformation log10 & ajustement puissance
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Explorations statistiques et spatiales

● Loi d'échelle : comparaison avec d'autres études géographiques

Y = a.Niβ = 0,418x0,597

R² = 0,626

 Une relation non proportionnelle entre population et surface

 Les grandes villes tendent à se densifier plutôt qu'à s'étaler : un possible effet 

de la distance
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Explorations statistiques et spatiales

● Analyse des résidus : écarts au modèle d'ajustement puissance
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Explorations statistiques et spatiales
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Discussion et mise en perspective

● Perspective n°1

Instantané 1 Instantané nInstantané 2

● Perspective n°2

 Surfaces
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100 000 habitants

30 000 habitants

5 000 habitants
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Discussion et mise en perspective

● Au final… Situation des villes dans l'espace géographique

 Analyse spatiale : les plus proches voisins
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