Vente également en librairie et sur www.puv-editions.fr

nouveauté

Retrouvez-nous sur Facebook

Bon de commande

À retourner à Presses Universitaires de Vincennes – Université Paris 8
2, rue de la liberté – 93526 Saint-Denis cedex France
Téléphone : +33 (0)1.49.40.67.50 – E-mail : puv@univ-paris8.fr

Je commande :
Titre

Référence

Prix

13348
13349
13350

45,00€
29,00€
19,00€

Paris de parcelles en pixels
Plan « ALPAGE-Vasserot » Format A1
Plan « ALPAGE-Vasserot » Format A2

Quantité

Montant de la commande

Total

………€

Frais d’expédition et d’envoi OFFERTS

0€

(France métropolitaine, Monaco) Autres destinations : nous consulter.

❏ J’ai commandé un livre Paris de parcelles en pixels et un plan « ALPAGE-Vasserot » en format A1:
Je reçois une clé USB (2Go)
Montant total à payer

ADRESSE DE LIVRAISON

0€
………€

ADRESSE DE FACTURATION

Nom/Prénom

Nom/Prénom

Société

Société

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Ville

Ville

Pays

Pays

e-mail

e-mail

❏ Règlement par carte bancaire no			

Date d’expiration

❏ Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Régisseur de recettes PUV
❏ Virement bancaire sur le compte PUV-Université Paris 8/RGFIN PARIS-BOBIGNY TG
Code banque 10071 – code guichet 93000 – no de compte 00001001185 – clé RIB 65
– Les institutions paient à la réception de la commande (facture jointe à l’envoi).
– Devis sur simple demande.
Date :					Signature :

No de contrôle

date de validité : 30/06/2013

MODE DE RÉGLEMENT :

PRESSES
UNIVERSITAIRES
DE VINCENNES

paris de parcelles en pixels

Analyse géomatique de l’espace parisien médiéval et moderne

Également disponible

plan

« alpage - vasserot »

Les auteurs
Hélène Noizet, maître de conférences en histoire médiévale à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mène des travaux de recherche dans le
domaine de la morphologie urbaine.
Boris Bove est maître de conférences en histoire médiévale à l’université
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et travaille sur la société parisienne au
Moyen Âge.
Laurent Costa, ingénieur au CNRS, archéologue topographe, est
spécialiste des cartes anciennes et des bases de données géographiques.

352 pages – Format 22,5 x 30,2 cm – 45 €
ISBN 978-2-84292-364-8 – EAN : 9782842923648
Parution : avril 2013

Ce travail collectif regroupant historiens, géographes et informaticiens, témoigne des profonds renouvellements
de l’histoire médiévale et moderne de Paris grâce à l’analyse spatiale. Le plus ancien plan parcellaire de Paris
(plans Vasserot 1810-1836) a été reconstitué dans un système d’information géographique, permettant d’analyser
la morphologie urbaine et de la croiser avec diverses emprises sociales : localisation des enceintes, densités
socio-économiques, spatialités du pouvoir seigneurial et royal, présence de la noblesse à Paris sont autant de
dimensions de la fabrique de la ville bénéficiant d’un éclairage nouveau.
Ouvrage unique en son genre, richement illustré, Paris de parcelles en pixels est la synthèse d’une expérience
inédite jusqu’à aujourd’hui.
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L’atlas par îlots, réalisé entre 1810 et 1836 par Philibert Vasserot, constitue l’inventaire graphique le plus fin, le
plus complet et le plus ancien du vieux Paris, avant les transformations d’Haussmann. Ces plans, représentant
en général un îlot par feuille, avaient été reliés dans des volumes conservés aux Archives nationales, empêchant
ainsi toute lecture synoptique de la ville. Le plan proposé ici est original et inédit car il propose pour la première fois un assemblage de ces 910 plans d’îlots. Réalisé entre 2006 et 2010 dans le cadre d’une recherche
scientifique (le projet ALPAGE), il permet d’embrasser d’un seul coup d’œil le tissu urbain dans son grain le plus
fin : îlots, parcelles, murs, portes, fenêtres, jardins, puits, fours, glacières, latrines y sont dessinés. C’est tout l’espace urbain hérité des époques antique, médiévale et moderne qui est ici donné à voir, et que le Second Empire
transforma par la suite profondément.
En couleur, sur papier couché satiné blanc 200 g, en formats A1 et A2.
Format A1 (59,4 x 84,1 cm) – ISBN 978-2-84292-362-4 – 29 €
Format A2 (42 x 59,4 cm) – ISBN 978-2-84292-363-1 – 19 €
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* Frais d’expédition et d’envoi offerts.
* Une clé USB (2Go) offerte pour l’achat d’un exemplaire de l’ouvrage Paris de parcelles en
pixels et du plan « Alpage-Vasserot » au format A1.

