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Introduction : un constat historique

● La trajectoire non linéaire de la ville de Noyon sur le temps long

au regard de ses réseaux de villes : une vision empirique
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Schématisation de la trajectoire du statut de Noyon au cours du temps
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Introduction : un constat historique

● La trajectoire non linéaire de la ville de Noyon sur le temps long

au regard de ses réseaux de villes : une vision empirique

Ville secondaire de la civitas des Viromenduens

(zone de marché)

Schématisation de la trajectoire du statut de Noyon au cours du temps
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Introduction : un constat historique

● La trajectoire non linéaire de la ville de Noyon sur le temps long

au regard de ses réseaux de villes : une vision empirique

Noyon devient siège de l'Évêché

Schématisation de la trajectoire du statut de Noyon au cours du temps
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Introduction : un constat historique

● La trajectoire non linéaire de la ville de Noyon sur le temps long

au regard de ses réseaux de villes : une vision empirique

Les évêques sont également comtes et pairs de France

Schématisation de la trajectoire du statut de Noyon au cours du temps
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Introduction : un constat historique

● La trajectoire non linéaire de la ville de Noyon sur le temps long

au regard de ses réseaux de villes : une vision empirique

La ville maintient son statut mais les relations

avec le roi semblent affaiblies, son statut de

siège d'Évêché contesté par Saint-Quentin

Schématisation de la trajectoire du statut de Noyon au cours du temps
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Introduction : un constat historique

● La trajectoire non linéaire de la ville de Noyon sur le temps long

au regard de ses réseaux de villes : une vision empirique

La ville perd son statut de siège d'Évêché,

elle est un chef-lieu de canton.

Schématisation de la trajectoire du statut de Noyon au cours du temps
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Introduction : face au constat

● La trajectoire non linéaire de la ville de Noyon sur le temps long

au regard de ses réseaux de villes : une vision empirique

Pourquoi cette trajectoire ?

 Traditionnellement : des explications 

locales et événementielles (ex : "Noyon 

est devenu siège de l'Évêché car le 

premier évêque, Médard, vient du coin")
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Introduction : face au constat

● La trajectoire non linéaire de la ville de Noyon sur le temps long

au regard de ses réseaux de villes : une vision empirique

Pourquoi cette trajectoire ?

 Traditionnellement : des explications 

locales et événementielles (ex : "Noyon 

est devenu siège de l'Évêché car le 

premier évêque, Médard, vient du coin")

 Positionnement : cette trajectoire doit 

être observée au regard des relations 

que Noyon entretient avec les villes de 

son système au cours du temps
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Introduction : face au constat, un double choix d'étude

● Positionnement
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Introduction : face au constat, un double choix d'étude

● Questionner l'articulation entre une ville et son système de villes…

● … de manière diachronique, sur 2 000 ans

● Positionnement
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Réseaux et systèmes de villes

● Schématiquement : deux grandes approches

Approche réseaux : infrastructures de transport Approche semis : systèmes de villes

Cottineau 2014Bretagnolle, Giraud, Verdier 2010
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Système de villes

● "Un sous-ensemble d'un système de peuplement" (Pumain 1997)

 Territoire
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 Lieux habités en interactions 

(hameaux, villages…)
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Système de villes

● "Un sous-ensemble d'un système de peuplement" (Pumain 1997)

 Territoire

 Lieux habités en interactions 

(hameaux, villages…)

 Relations avec leur environnement
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Système de villes

● Quelques éléments principaux
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Système de villes

● Quelques éléments principaux

 L'intensité des relations entre les villes dépend de leur taille

Grasland 2002
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Système de villes

● Quelques éléments principaux

 Qu'est-ce que la taille d'une ville ?

 Elle est généralement évaluée grâce à la 

population recensée (agrégat de pop.)

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

des propriétés fonctionnelles des villes



1

20

Système de villes

● Quelques éléments principaux

 Qu'est-ce que la taille d'une ville ?

 Elle est généralement évaluée grâce à la 

population recensée (agrégat de pop.)

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

des propriétés fonctionnelles des villes

● L'importance d'une ville par rapport à une autre est donc 

évaluée avant tout par un indicateur démographique



1

21

Système de villes

● Quelques éléments principaux

 L'intensité des relations entre les villes dépend de leur distance

Grasland 2002
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Système de villes

● Quelques éléments principaux

 L'intensité des relations entre les villes est plus importante 

si elles appartiennent à la même entité territoriale

Grasland 2002
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Système de villes

● Quelques éléments principaux

 Les relations dans un système de villes 

s'effectuent au sein d'un espace dont les 

distances entre elles équivalent à peu près à 

la durée d'une journée de voyage
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Système de villes

● Quelques éléments principaux

 Les relations dans un système de villes 

s'effectuent au sein d'un espace dont les 

distances entre elles équivalent à peu près à 

la durée d'une journée de voyage

● Une vision économique des relations entre villes
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Approche sur le temps long

● Deux questions principales

 La définition d'un espace d'étude : deux "échelles d'approches" (Garmy 2012)

 « Microrégion » définie généralement par 

une unité de paysage (ex: bassin versant)

 Entité politique et administrative
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Approche sur le temps long

● Deux questions principales

 La définition d'un espace d'étude : deux "échelles d'approches" (Garmy 2012)

 « Microrégion » définie généralement par 

une unité de paysage (ex: bassin versant)

 Entité politique et administrative

Lourdeur et lenteur de la 

collecte de données

Documentation de terrain

de grande qualité

Documentation médiocre

car espaces vastes d’étude

Pertinence historique d’un

territoire réel

● Des problèmes spécifiques à la diachronie

 Évolution spatiale des entités politiques et administratives

 Évolution du sens des entités (caractérisation historique)
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Approche sur le temps long

● Deux questions principales

 La définition d'un espace d'étude : espace variant selon les cas étudiés

 Systématiquement : entité politique 

et administrative…

 … mise en regard avec un espace plus vaste
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Approche sur le temps long

● Deux questions principales

 La définition d'indicateurs des relations entre villes

Pérennité & continuité de sens

Antiquité Époque moderneMoyen-Age
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Approche sur le temps long

● Deux questions principales

 La définition d'indicateurs des relations entre villes

Pérennité & continuité de sens

Antiquité Époque moderneMoyen-Age

 Surfaces de l'espace urbain…

 … relatives à la taille des villes (?), 

dans une optique éco-démographique des 

systèmes de villes
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Statut VS taille de villes ?

Schématisation de la trajectoire du statut de Noyon au cours du temps

Confrontation

POLITICO-ADMINISTRATIF ECO-DEMOGRAPHIQUE
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Les surfaces sont-elles liées aux populations ?

● 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)
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Les surfaces sont-elles liées aux populations ?

● 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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Test des enregistrements de l'espace urbanisé ancien

● Étude précédente sur les 77 villes françaises de la table 

poléométrique de Charles de Fourcroy (publiée en 1782)

Etmj1 : premier type d'enregistrement morphologique
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Test des enregistrements de l'espace urbanisé ancien

● Étude précédente sur les 77 villes françaises de la table 

poléométrique de Charles de Fourcroy (publiée en 1782)

Etmj1 : premier type d'enregistrement morphologique

Bâti intra-urbain dense
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Test des enregistrements de l'espace urbanisé ancien

● Étude précédente sur les 77 villes françaises de la table 

poléométrique de Charles de Fourcroy (publiée en 1782)

Etmj2 : deuxième type d'enregistrement morphologique
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Test des enregistrements de l'espace urbanisé ancien

● 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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Test des enregistrements de l'espace urbanisé ancien

● Étude précédente sur les 77 villes françaises de la table 

poléométrique de Charles de Fourcroy (publiée en 1782)

Etmj3 : troisième type d'enregistrement morphologique
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Test des enregistrements de l'espace urbanisé ancien

● 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



2

41

Test des enregistrements de l'espace urbanisé ancien

● Étude précédente sur les 77 villes françaises de la table 

poléométrique de Charles de Fourcroy (publiée en 1782)

Y = 0,004x + 1,324

R² = 0,732

Y = 0,005x + 42,60

R² = 0,672

Y = 0,007x + 58,88

R² = 0,830

Données complètes de la table poléométrique en licence CC-BY: https://figshare.com/articles/Table_pol_om_trique_complete_dataset/1449225

Etmj1 Etmj2 Etmj3

● Résultats de corrélation (hors Paris, valeur extrême)

https://figshare.com/articles/Table_pol_om_trique_complete_dataset/1449225
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Quel espace ?
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Quelles villes ?

● Pas de sélection de taille : d'abord selon les sources

Plumejeaud, Ruas 2013



2

44

Quelles villes ?

● Pas de sélection de taille : d'abord selon les sources

 Parfois grandes différences…

 Quel statut de la comparaison ?

 … mais on peut alors questionner 

"les strates intermédiaires, [où] 

tout se complique" (Lepetit 1988)
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Quelles relations entre surfaces et populations ?

● Corrélation
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Quelles relations entre surfaces et populations ?

● Corrélation
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Quelles relations entre surfaces et populations ?

● Lois d'échelle : comparaison
Y = a.Niβ = 0,418x0,597

R² = 0,626

Finance en cours
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Quelles relations entre surfaces et populations ?

● Lois d'échelle : comparaison

Y = a.Niβ = 0,418x0,597

R² = 0,626

● Une relation non proportionnelle entre taille et surface

● Les grandes villes tendent à se densifier plutôt qu'à s'étaler : 

un effet de la distance
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Analyse des résidus

● Ajustement linéaire
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Analyse des résidus

● Ajustement puissance
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Analyse des résidus

● Répartition
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Analyse des résidus

● Les distributions des résidus selon les deux formes d'ajustement
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Analyse des résidus

● Répartition
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Au final…

● Relation non proportionnelle population-surface = densité

● Résidus : répartition spatiale = causes multifactorielles (?)
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Au final…

● Relation non proportionnelle population-surface = densité

● Résidus : répartition spatiale = causes multifactorielles (?)

● Perspectives

PAS L'OBJECTIF D'APPLIQUER UNE POPULATION À UNE SURFACE

 Rendre des villes comparables à un instant T

Instantané 1 Instantané nInstantané 2
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