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Introduction

La rareté et l’hétérogénéité des documents cartographiques, avant la cadastration systématique des 
territoires qui s’est développée à partir du XIXe siècle, sont un handicap à l’étude des dynamiques spatiales. Les 
sources fiscales que sont les terriers et compoix permettent de dépasser ces limites. Ces documents, considérés 
comme les ancêtres des cadastres, apparaissent en France au XIIIe siècle. Utilisés jusqu’au XVIIIe siècle, il en 
existe plusieurs dizaines de milliers dans les archives communales et départementales. Ils recensent les biens-
fonds d’un territoire dans une optique de prélèvement fiscal, liée à la volonté d’une répartition de l’impôt 
proportionnelle à la fortune des contribuables. Les parcelles sont décrites et positionnées dans l’espace. La 
profusion de données spatialisables contenues dans les compoix et terriers rend inévitable le recours à un 
traitement informatisé. L’absence de référent cartographique associé à ces sources en complique l’utilisation. 
Le paysage est présent dans les sources fiscales, mais sous quelles formes ? Les rédacteurs des compoix et des 
terriers n’avaient en effet pas conscience de décrire le paysage, dont la notion n’était pas encore déterminée. 
Le travail de l’historien consiste à traiter ces métadonnées pour donner naissance à un paysage restitué (Rivals 
2015).

Présentation des sources

Dans les terriers et les compoix, les biens de chaque contribuable sont recensés, localisés et estimés. Il 
s’agit de documents proches, tant sur le fond que sur la forme puisqu’ils s’attachent à répartir l’imposition 
entre les contribuables. Les terriers sont issus de l’administration seigneuriale. Ils recensent la nature des 
redevances dues au seigneur par les tenanciers, tandis que les compoix relèvent de l’administration publique. 
Ils sont dressés en vue de répartir équitablement le montant de l’imposition due au roi1. Bien que la finalité 
de ces documents fiscaux ne soit pas de traiter du paysage, les informations à caractère géographique qu’ils 
renferment permettent de le reconstituer, au moins en partie. 

Ces documents se présentent sous la forme de listes de parcelles décrites par leur propriétaire, leur 
nature, leur localisation, les confronts (description des voisinages) et le montant de l’allivrement. Certaines 
caractéristiques, comme la superficie, le nombre d’étage pour les maisons, ou la qualité agricole d’une parcelle, 
sont parfois présentes. Les confronts peuvent être d’autres parcelles, mais aussi des éléments du paysage 
(cours d’eau, voirie, bâtiments religieux ou civils), et sont alors appelés confronts invariants. Le montant de 
l’allivrement ne correspond pas au prix réel du bien, mais à une évaluation théorique, permettant de répartir 
l’impôt annuel. 

Problématique 

La richesse et la standardisation des informations contenues dans les documents fiscaux médiévaux 
et modernes les rendent propices à des études quantitatives portant essentiellement sur la nature ou la 
redevance des parcelles pour documenter l’histoire économique et sociale d’une communauté (Claveirole 
et Pélaquier 2001). La mention de microtoponymes et surtout la description des voisinages fournissent des 
repères géographiques autorisant des questionnements historiques sur l’organisation des territoires. Il est 
dès lors possible de s’intéresser à la répartition des natures des parcelles ou des professions des déclarants. 
Toutefois, malgré la pluralité des approches envisageables, les historiens se heurtent à des difficultés lorsqu’ils 

1 Dans les pays d’État, l’impôt reposait sur une base réelle et concernait donc les biens fonciers des contribuables



s’intéressent à l’espace sur le temps long. Les sources fiscales, qui documentent sur plusieurs siècles un 
même espace à des intervalles de temps réduits, se prêtent pourtant particulièrement bien à une étude des 
dynamiques spatiales. Ces difficultés sont dues à l’absence de plans associés aux registres. Jusqu’alors la 
solution envisagée consistait à recréer le parcellaire de secteurs restreints à partir des mentions de confronts 
principalement (Catalo 1996, Mallorqui 2002, Hautefeuille 2006). Non seulement ce type d’approche est très 
long à réaliser, mais surtout, il génère inévitablement des erreurs, notamment car la forme des parcelles n’est 
pratiquement jamais explicitée dans les registres, ce qui pose problème dès lors que l’on veut reconstituer un 
parcellaire. D’autre part, les registres contiennent des lacunes comme les parcelles non sujettes à l’imposition 
par exemple et des ambiguïtés telles que l’homonymie des propriétaires. D’autres solutions ponctuelles ont été 
envisagées, mais aucune n’a véritablement permis l’étude des dynamiques de l’espace (Claveirole et Pélaquier 
2001, Brunel et al. 2002). De nombreuses recherches mentionnent ce manque et la nécessité d’une nouvelle 
approche (Conesa 2007, Leturcq 2007, Poirier 2010). Le colloque précurseur de Rome de 1985 faisait non 
seulement le même constat (Biget et al. 1989), mais lançait également des pistes à travers l’utilisation d’un 
objet mathématique, les graphes (Montpied et Rouault 1989). Cette approche était restée à l’état de projet, les 
possibilités technologiques de l’époque n’autorisant pas de le mener à terme. L’évolution de l’informatique 
permet aujourd’hui de dépasser ces limites.

Dans le cadre de l’ANR Modelespace2, nous avons repris l’idée d’appliquer la théorie des graphes 
aux registres fiscaux. Les objectifs de ce programme étaient de fournir un outil permettant d’analyser des 
dynamiques spatiales urbaines ou rurales à partir de compoix, de terriers et de cadastres (Le Couédic et al. 
2012). Ce programme, qui repose sur la collaboration d’historiens, d’archéologues, de géomaticiens et de 
mathématiciens, part du principe qu’un parcellaire peut être conçu comme un réseau et donc modélisé sous 
forme de graphe (Rodier et al. 2013) (fig. 1). Ainsi, chaque parcelle, représentée par un nœud, est reliée aux 
éléments qui l’entourent et avec lesquels elle a un lien physique, les confronts, par l’intermédiaire d’arêtes. 
Les composantes fixes du paysage (voirie, réseau hydrographique, bâtiments publics) sont également transcrits 
sous forme de nœuds et reliés aux parcelles qui les confrontent. L’objectif de cette approche n’est pas la 
reconstitution stricte d’un parcellaire. Il s’agit de se soustraire à une représentation parcellaire classique en 
vue de contourner les écueils rencontrés par les historiens qui ont tenté des reconstitutions (Rivals 2013, 
Rivals, Rossi 2016). L’un des principaux avantages d’une représentation du parcellaire sous forme de graphe 
par rapport à une reconstitution, réside dans la minimisation des erreurs. En effet, lorsque des incertitudes 
demeurent sur la relation entre deux parcelles, le lien n’est pas créé sur le graphe tandis qu’une représentation 
parcellaire implique de faire des choix et peut provoquer des erreurs. Les analyses que l’on fait à partir des 
graphes se font donc sur des représentations plus justes que des reconstitutions.

2 Ce programme a été financé par l’Agence Nationale de la Recherche de 2010 à 2012. ANR-09-BLAN-0322-02 « Modélisation des 
espaces préindustriels ». Il est dirigé par Florent Hautefeuille, Bertrand Jouve et Samuel Leturcq. Le site Internet est consultable à 
cette adresse : http://w3.modele-espace.univ-tlse2.fr. 

Fig. 1 : transcription d’un parcellaire sous forme de graphe d’adjacence des parcelles



Méthodologie

La théorie des graphes autorise une nouvelle approche des paysages à partir des sources fiscales sur le 
temps long en confrontant des sources écrites et planimétriques. Pour cela, le premier travail est de transformer 
les objets d’étude en graphes. Pour les registres fiscaux sans plans, ils sont directement extraits de la base de 
données, tandis que l’obtention de graphes issus des plans passe par un SIG. Une fois que chaque registre 
à notre disposition est transcrit sous la forme d’un graphe, la comparaison ne porte plus directement sur les 
documents eux-mêmes mais sur leur transcription en graphe d’adjacence de parcelles.

La construction du graphe d’adjacence des parcelles

À partir des registres fiscaux écrits

Le rétablissement des liens de mitoyenneté que l’on peut établir entre les parcelles à partir des mentions 
de confronts peut difficilement être fait manuellement, en raison d’une combinatoire importante dès que le 
volume du corpus croit. Le développement des outils informatiques permet de dépasser ce verrou. Il est 
désormais possible de lier automatiquement les parcelles entre elles à partir d’une série de scripts élaborés 
par Florent Hautefeuille3. Pour chaque parcelle, ces algorithmes recherchent les parcelles ou les invariants qui 
correspondent aux confronts, pour conduire à créer une matrice d’adjacence des parcelles. Ces algorithmes 
d’appariements automatiques permettent de traiter les liens de voisinages entre parcelles et avec des confronts 
invariants. Les mentions de lieux-dits ainsi que l’orientation des parcelles (lorsqu’elle existe) servent d’appui 
pour établir ces liens. Bien que certains cas restent insolubles, cette méthode permet non seulement l’étude de 
corpus importants, mais également le passage à une formalisation mathématique.

Au sein de la base de données TERCOMP, les scripts d’appariements automatiques créent une matrice 
d’adjacence des parcelles qu’il est ensuite possible d’exporter vers un logiciel de visualisation de graphes, de 
type yEd Graph Editor ou Gephi. Le graphe obtenu prend en compte les appariements de parcelle à parcelle 
ainsi que les appariements de parcelles à confronts invariants forts. Les autres invariants ne sont pas pris en 
compte. En effet, il n’est pas possible de gérer des rues ou des chemins qui ne sont pas nommés puisque nous 
ne sommes pas en mesure de les distinguer les uns des autres. La création d’un graphe nécessite enfin une 
dernière étape qui doit se faire manuellement. Elle consiste à compléter les liens entre parcelles qui n’auraient 
pas été reconnus automatiquement et à créer certains invariants qui sont identifiables mais non localisables. 
En effet, certaines rues sont nommées mais le nom ayant changé, il n’est pas possible de leur attribuer des 
coordonnées géographiques. Il est toutefois nécessaire de les intégrer dans le graphe car elles peuvent servir à 
rallier différentes parties du graphe et ainsi en augmenter la connexité. Les scripts d’appariements automatiques 
sont amenés à évoluer. Il sera alors possible de réduire l’importance de la phase manuelle.

Certaines parcelles non déclarées dans les terriers ou les compoix sont parfois mentionnées en confront. 
Elles ont été ajoutées au graphe afin de rendre compte de la totalité du territoire étudié et se distinguent du 
reste des parcelles par la forme du sommet et leur identifiant. Il faut garder à l’esprit qu’une même source 
fiscale peut produire deux paysages différents en fonction du prisme sélectionné (Conesa 2007, 108-109). 
La vision d’un paysage uniquement à partir des parcelles déclarées est parfois éloignée de celle fournie par 
l’étude des confronts qui peut révéler d’autres parcelles non déclarées. Il est alors essentiel de combiner ces 
deux visions.

L’orientation des confronts lorsqu’elle est précisée dans les registres, est utile pour construire les graphes. 
En effet, il arrive que les rues ne soient pas linéaires mais forment des angles droits, tout en portant le même 
nom. Le graphe généré automatiquement ne construit donc qu’un sommet qu’il faut ensuite découper en autant 
de tronçons orientés différemment. L’orientation des confronts est également utile pour répartir les sommets 
de part et d’autre d’un invariant lorsque celui-ci traverse l’espace considéré. 

À partir des plans parcellaires

La méthode consistant à générer un graphe à partir d’un plan parcellaire est réalisée au sein d’un système 
d’information géographique (Le Couédic et al. 2012, 71-84). Une fois le plan vectorisé selon une structure 
3 Florent Hautefeuille a développé ces scripts dans le cadre du programme ANR Modelespace.



topologique4, un graphe planaire topologique est obtenu (fig. 2). Dans ce graphe, les sommets sont les points 
d’intersection des frontières de parcelles et les arêtes sont les frontières elles mêmes. On extrait ensuite son 
graphe dual, dans lequel les sommets correspondent alors aux parcelles et les arêtes aux liens de mitoyennetés 
entre les parcelles. La dernière étape consiste à associer à chaque sommet les attributs des parcelles tels que 
la nature, le propriétaire et sa profession, le lieu-dit, la surface ou le montant de l’allivrement. La matrice 
d’adjacence obtenue peut ensuite être exportée dans un logiciel de visualisation de graphes.

4 Il est indispensable que le plan obtenu forme un pavage complet sans espace vide ni superposition entre les parcelles.

Fig. 2 : principe de la création de graphe d’adjacence des parcelles à partir d’un plan



En ce qui concerne les confronts invariants linéaires (voies de communications et cours d’eau), ils sont 
découpés à chaque intersection (carrefour, bifurcation) et représentés dans le graphe par un seul point, relié 
à toutes les parcelles qui le confrontent. Cette façon de traiter les invariants linéaires est la seule qui soit 
pertinente dès lors que l’on veut comparer des plans parcellaires à des registres fiscaux dépourvus de plan, 
étant donné que cette représentation correspond à la structure décrite dans les registres. 

L’analyse des graphes

La comparaison de différents états d’un même paysage ne se fait pas à l’échelle de la parcelle. En effet, 
il n’est pas possible, à quelques exceptions près, d’identifier une parcelle d’un registre à l’autre. Ce sont des 
agrégats de parcelles, repérables surtout par les invariants qui les entourent, qui font l’objet de comparaisons 
sur le temps long. Ce qui est visé, c’est une compréhension globale d’un espace et non l’évolution de chacune 
de ses parcelles prises séparément. Ces comparaisons sont menées selon divers angles. Le premier repose sur 
des comparaisons visuelles en jouant sur les valeurs données aux sommets ou à la répartition des sommets 
autour d’un invariant. Le second fait appel à des mesures (degrés, centralité) habituellement utilisées dans 
l’analyse des réseaux. Le dernier consiste à repérer des anomalies ou des chemins et cycles dont la longueur 
est significative.

Le graphe comme outil de représentation

À chaque sommet du graphe représentant une parcelle sont associées des informations. Celles-ci 
concernent, en fonction de la précision du registre, la nature, la surface, la profession du propriétaire ou le 
montant de l’allivrement rapporté au m². Ces informations permettent différents affichages, en jouant sur 
la couleur, la forme ou la taille des sommets. De même, aux arêtes peuvent être attribuées des informations 
comme l’orientation du lien de voisinage (nord/sud ou est/ouest) ou le degré de fiabilité lorsqu’il y a un doute. 
À partir de ces affichages, des observations sur la répartition des sommets peuvent être formulées. On observe 
par exemple la multiplication de jardins jouxtant une ruelle ou un cours d’eau, ou encore un allivrement au m² 
plus élevé pour les parcelles confrontant une rue commerçante. La répartition de la profession des propriétaires 
éclaire, quant à elle, la spécificité d’un espace. À partir de ces affichages informatifs, il est possible dans un 
premier temps de documenter une période. Il s’agit alors de représenter de manière intelligible les informations 
contenues dans un registre. D’autre part, il est envisageable de comparer visuellement les différents graphes 
obtenus. La répartition des natures de parcelles au sein d’un espace évolue dans le temps et cette évolution 
peut être symptomatique de restructurations urbaines, de même que le changement d’une profession dominante 
dans un quartier peut illustrer un changement de statut. 

Chemins de longueur 2 entre deux invariants

Dans un graphe, un chemin ou chaîne est une suite de sommets, telle que deux sommets consécutifs 
quelconques sont reliés par une arête. La longueur du chemin correspond au nombre de ses arêtes. On dit que 
deux sommets sont à distance n, si le plus court chemin entre les deux sommets est de longueur n. Un chemin 
de longueur 2 entre deux invariants correspond à la présence d’un seul sommet entre eux. L’existence de ces 
chaînes apporte deux types d’information. Si les invariants considérés sont des rues perpendiculaires, et qu’il 
n’y a qu’un seul chemin de longueur 2, alors le sommet au cœur du chemin de longueur 2 correspondra à 
une parcelle d’angle (fig. 3). Si plusieurs chemins de longueur 2 existent, un sommet correspond à la parcelle 
d’angle, tandis que le (ou les) autre(s) correspond(ent) à une parcelle en forme de L. Si les invariants considérés 
sont non perpendiculaires, alors le sommet en question correspondra à une parcelle traversante. De façon 
évidente, toutes les réciproques sont vraies. 



Le repérage de chemins de longueur 2, qui permet l’identification de parcelles remarquables, présente 
plusieurs intérêts. Par exemple, l’accumulation de chemins de longueur 2 entre deux invariants non 
perpendiculaires correspond dans la réalité à un parcellaire laniéré. Le repérage de ce type de découpage est 
important, aussi bien en milieu urbain et que rural, car il traduit une organisation particulière du territoire et 
l’influence des invariants considérés sur cette organisation.

L’identification de parcelles d’angle fournit des repères topographiques. Une fois calées aux angles, 
elles rendent le graphe plus lisible. Grâce à la modélisation par les graphes, il est en effet aisé d’identifier dans 
les registres ainsi que sur les plans anciens une maison située à l’angle de deux rues. Une fois cette parcelle 
identifiée, il est alors possible de faire appel à d’éventuelles données figurées ainsi qu’à l’archéologie. Les 
approches historiques, mathématiques et archéologiques sont alors complémentaires.

Un exemple de résultat : les modes de circulation internes aux îlots, à Saint-Antonin-Noble-Val (82)

L’un des secteurs sur lesquels a été appliquée la modélisation des sources fiscales révèle les transformations 
des modalités d’accès aux parcelles à l’intérieur d’un groupe d’îlots urbains. Ce secteur, situé dans la partie 
orientale de la ville de Saint-Antonin-Noble-Val, est limité à l’est par le boulevard du docteur Adrien Constans, 
installé à l’emplacement du fossé des fortifications médiévales (fig. 4). L’accès aux parcelles ne pouvait donc 
se faire que par la rue des Fargues à l’ouest, la rue de la Porte Rodanèse au nord et la rue de la Porte des Carmes 
au sud. Actuellement, seules deux rues traversent le moulon d’est en ouest, la rue de Roquescalière (F) et la 
rue du Vallon (C). Cette dernière a été prolongée vers l’est en 1844. Le plan cadastral napoléonien montre 
deux ruelles supplémentaires : une ruelle de service (B) et la ruelle de la Sabaterie (D). On y voit également 
que la rue de Roquescalière est en forme de L. Un plan parcellaire réalisé en 1782 ne fait pas apparaître la 
rue du Vallon5, que l’on repère malgré tout au sein d’une parcelle non bâtie. Ainsi, en partant d’une simple 
analyse régressive, on note que les rues et ruelles internes ont évoluées entre la fin du XVIIIe siècle et le début 
du XXIe siècle.

5 AC Saint-Antonin, JJ13.

Fig. 3 : interprétation des chemins de longueur 2 entre deux invariants



L’étude des registres fiscaux révèle la présence d’autres rues et ruelles. Elles donnaient accès aux 
parcelles ne disposant pas d’une façade sur rue. Elles permettaient également d’accéder au rempart, comme 
le nom de deux d’entre elles l’indique : la « rue du Mur » et la « rue tendant à la muraille ». Le graphe du 
compoix de 16706 (fig. 5), qui est une visualisation des relations de voisinages exprimées dans le registre 
dénué de plan, permet de voir que les deux ruelles (B et D) existaient à ce moment-là, de même que la rue de 
Roquescalière (F), toujours en forme de L. Ces trois voies sont également représentées sur le plan de 1782 
(fig. 5). Une nouvelle rue de forme particulière apparaît dans le compoix de 1670, la rue du Mur (E). Il existe 
quatre chemins de longueur 2 entre les invariants perpendiculaires « rue des Fargues » et « rue du Mur ». 
Ce fait peut relever de deux situations distinctes. Dans les deux cas, deux parcelles sont placées à l’angle de 
ces deux rues, l’une au nord, l’autre au sud. Les deux autres parcelles peuvent correspondre à des parcelles 
en forme de L ce qui expliquerait qu’elles confrontent les deux rues. Ce type de disposition est relativement 
rare à Saint-Antonin-Noble-Val. Une autre situation est envisageable, une des deux rues peut avoir une forme 
non rectiligne. L’exploitation de la base de données, plus précisément l’étude de l’orientation des confronts, 
a permis de déduire que la rue du Mur avait un tracé en forme de baïonnette. Le parcellaire actuel, de même 

6 AC Saint-Antonin, CC7-10.

Fig. 4 : parcellaire du moulon A entre 1782 et 2003 d’après les plans



que celui représenté sur les plans de 1782 et 1814 ne comporte pas de trace de cette rue. Dans le graphe 
du compoix de 1670, le positionnement des confronts invariants connus par les plans donne une cohérence 
géographique au graphe, puisque les sommets reliés à ces invariants se déplacent avec eux. Ainsi, on apprend 
que la rue du Mur est située entre la ruelle de la Sabaterie (D) et la rue de Roquescalière (F), seul emplacement 
possible pour obtenir un graphe connexe. 

Fig. 5 : parcellaire du moulon A entre 1397 et 1814 d’après les graphes



Les registres fiscaux plus anciens, bien que moins complets et moins précis, renseignent également 
sur l’organisation des accès aux parcelles. Pour les terriers royaux de 16097 et 14598, il n’a pas été possible 
d’identifier les parcelles situées entre la rue de Roquescalière (F) et la rue Porte des Carmes9. Les graphes de ces 
deux registres révèlent cependant la présence d’une ruelle supplémentaire au nord (A) et d’une ruelle tendant 
à la muraille (C). Cette dernière correspond en réalité à l’actuelle rue du Vallon. Le graphe du terrier royal de 
139710 montre la présence des rues du Mur (E) et de Roquescalière (F) (fig. 5). Le manque de précision et le 
faible nombre de parcelles déclarées ne permettent pas d’affirmer que ces rues étaient les seules à desservir 
l’intérieur des îlots. De même, il n’est pas possible de connaître la forme de la rue de Roquescalière, notamment 
en raison de l’absence de la mention de l’orientation des confronts. Des incohérences subsistent dans les 
graphes des registres de 1609, 1459 et 1397. Elles sont principalement dues au fait que plusieurs parcelles 
appartiennent à un même propriétaire et au manque de précision dans la description des confronts, voire peut-
être à des erreurs dans les registres. Mais certaines d’entre elles sont simplement causées par le fait que les 
ruelles passent parfois sous les maisons. 

Les graphes permettent de visualiser combien de parcelles n’étaient accessibles que par l’intermédiaire 
de ces ruelles internes au moulon. Pour cela, il faut repérer les parcelles qui les confrontent et ne sont pas 
voisines des rues principales. À titre d’exemple, en 1459, au minimum, la ruelle (A) desservait deux parcelles, 
la rue tendant à la muraille (C) donnait accès à deux maisons, la ruelle de la Sabaterie en desservait également 
deux et la rue du Mur permettait d’accéder à trois maisons et un jardin. Plusieurs parcelles non déclarées, dont 
on a connaissance par leur mention en confront, pouvaient également se trouver dans la même situation. On 
se rend ainsi compte à quel point ces voies secondaires étaient importantes dans la connectivité du réseau de 
communication. 

L’ensemble de ces observations a été synthétisé sous la forme d’un schéma évolutif (fig. 6). Certains états 
sont directement issus de plans (1782, 1814 et 2003), tandis que d’autres ont été construits à partir de sources 
fiscales sans plans grâce à leur modélisation par les graphes (1397, 1459, 1609 et 1670). On dispose ainsi d’une 
image traduisant le rythme d’évolution des accès internes aux îlots considérés entre 1397 et aujourd’hui. 

7 ADTG, C370.
8 ADTG, A121.
9 Ce n’est pas pour autant que cet espace n’était pas bâti, comme en témoignent la présence de deux maisons du XIIIe siècle ainsi 
que la modélisation du terrier de 1397.
10 ADTG, A120.

Fig. 6 : évolution des accès au sein du moulon A à partir de la modélisation des registres fiscaux avec ou sans plan



Avant le XVIIIe siècle, deux rues donnaient accès au rempart. La première (C) disparaît du paysage 
urbain entre 1609 et 1670, la seconde (E) entre 1670 et 1782. Cela correspond au moment où les fortifications 
furent démantelées après le siège de 1622 (Rivals 2015, 205-223). Elles perdirent alors l’une de leur fonction, 
celle de permettre l’accès au rempart. La destruction des remparts fut certainement suivie de près, voire 
contemporaine, du comblement des fossés. Ainsi, la seconde fonction de ces deux ruelles, à savoir desservir 
les parcelles inaccessibles par les rues principales, devint également inutile à partir du moment où l’accès pu 
se faire par l’est, sur les fossés. 

Cette modélisation renseigne également sur les modes de déclaration des espaces publics, tels que les 
ruelles donnant accès à un petit nombre de parcelles. À la différence des rues, elles sont parfois intégrées à 
l’espace privé au moment de la rédaction des registres fiscaux. Le cas de la ruelle (A) au nord est éclairant. 
Elle est mentionnée en tant que ruelle de service en 1459 et 1609, puis disparaît de la trame urbaine avant 
de réapparaître sur le cadastre actuel (fig. 6). Il est évident qu’elle n’a pas été supprimée puis rouverte, mais 
bien qu’elle était considérée à un moment donné comme faisant partie de la parcelle qu’elle desservait. La 
ruelle (B) absente du cadastre actuel, est d’ailleurs encore bien visible sur place. Considérée comme publique 
depuis 1459, elle a été privatisée au XIXe ou au XXe siècle. La rue tendant à la muraille (C) est présente dans 
les registres de 1459 et 1609, ainsi que sur le cadastre napoléonien de 1814, avant de devenir la rue du Vallon 
au milieu du XIXe siècle. Elle n’est par contre pas présente dans le compoix de 1670 et le plan de 1782. Il 
est possible qu’elle ait été privatisée pendant un temps, avant d’être rendue à nouveau accessible à tous les 
riverains. 

Conclusion

La transcription de registres fiscaux dénués de plan sous la forme de graphes fournit une vision globale des 
adjacences parcellaires des secteurs étudiés, à partir de laquelle il est possible de raisonner sur les dynamiques 
spatiales. Pour arriver à cette étape de l’analyse, l’intégration des informations contenues dans les registres 
au sein d’une base de données tient compte des spécificités de chaque registre et des lacunes inhérentes à la 
documentation. Cette étape qui permet de passer des sources aux données est cruciale dans la construction du 
réseau et de la réflexion qui en découle. Ainsi, en permettant de comparer des documents de natures différentes 
(des plans et des registres), la modélisation par les graphes autorise une approche sur le temps long. La 
méthode développée participe donc pleinement au renouvellement des études du phénomène urbain et permet 
de repenser le paysage restitué de l’historien du Moyen Âge à nos jours.

Une prochaine évolution dans la recherche sur l’analyse des documents fiscaux sera l’utilisation de 
logiciels de reconnaissance de caractère. Si l’on ajoute à cela un perfectionnement du principe des appariements 
automatiques limitant la phase manuelle au strict minimum, l’acquisition des données pour une analyse des 
dynamiques spatiales d’un espace pourra se faire très rapidement, ce qui autorisera l’étude de corpus plus 
étendus. 
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