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Georges Poivilliers 

1892 - 1968 

 C’est l’inventeur de la solution complète 
française du problème de la 
stéréophotogrammétrie aérienne. 

 Le 27 juin 1940,  l’IGN est créé sous 
l’impulsion du général Hurault. Nommé 
ingénieur en chef géographe dès 1940, G. 
Poivilliers devient conseiller technique à 
l’IGN. Il envisage d’autres applications de la 
photogrammétrie, et réalise notamment un 
levé en janvier 1944 de la Sainte-Chapelle 
de Paris. 

 

 

VINCENT R., POIVILLIERS J., « Georges Poivilliers 1892 – 1968 », REVUE XYZ, n° 134, 1er trimestre 2013.  
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1944 : relevé de la Saint-Chapelle de 

Paris 
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1944 : relevé de la Saint-Chapelle de 

Paris 

 travail d’essai destiné à la 
mise au point d’un matériel et 
d’un mode opératoire 
pratique pour la prise de 
vues, ainsi qu’à l’étude de la 
précision obtenue à la 
restitution.  

 

La restitution concernait : 

 Le portail et la rose, 

 Une voûte, 

 Un élément de mur (face 
intérieure et face 
extérieure), rattachement 
des deux levés pour 
déterminer l’épaisseur du 
mur. 

  

 
CARBONNELL M., Le fil des pierres : photogrammétrie et conservation des monuments, département des relations publiques de la 

société Kodak-Pathé, Ozoir-la-Ferrière, octobre 1978. 
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Le Centre de photogrammétrie 
architecturale et archéologique : 

•Une dizaine de personnes, en 
commun avec les travaux 
spéciaux industriels 

•8 appareils de restitution 
(Poivilliers B, Planimat, Wild 
A10) 
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1944 : relevé de la Saint-Chapelle de 

Paris 

La restitution a permis de constater : 

 que le monument est incliné sur la verticale (0.5%), 

 que le tracé de la rose présente d’importantes dissymétries et diffère 
considérablement du tracé théorique donné par Viollet-Le-Duc, 

 que la précision graphique (0.2 mm) à l’échelle du levé est atteinte, avec 
des rendements satisfaisants. 

 

L’opération est un succès et confirme que la photogrammétrie permet de 
représenter à une échelle donnée la forme effective actuelle de l’objet 
relevé, de ses structures, de ses détails, de son décor, avec ses dégradations 
et ses déformations. 

 

L’IGN propose au secrétariat aux beaux-arts la réalisation d’un 
photothéodolite adapté à ce type de travaux. 

  

CARBONNELL M., Le fil des pierres : photogrammétrie et conservation des monuments, département des relations publiques de la 

société Kodak-Pathé, Ozoir-la-Ferrière, octobre 1978. 
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1955 : relevé des temples de Nubie 

http://www.ign.fr/webtv/patrimoine/nubie-64 

CARBONNELL M., Le fil des pierres : photogrammétrie et conservation des monuments, département des relations publiques de la 

société Kodak-Pathé, Ozoir-la-Ferrière, octobre 1978. 

Mission dirigée par G. Poivilliers pour 
l’Unesco à l’initiative de Mme Desroches-
Noblecourt : réalisation d’archives devant 
permettre de continuer l’étude des 
monuments après leur submersion par les 
eaux du Nil. 
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1955 : relevé des temples de Nubie 

CARBONNELL M., Le fil des pierres : photogrammétrie et conservation des monuments, département des relations publiques de la 

société Kodak-Pathé, Ozoir-la-Ferrière, octobre 1978. 
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Maurice Carbonnell 

1923 - 2015 

 Entre 1962 et 1972, infatigable promoteur de l'utilisation 
des techniques modernes de photogrammétrie 
notamment pour la documentation du patrimoine 
architectural, il participe à de nombreux congrès, 
conférences et symposium internationaux (Moscou, 
Venise, Bruxelles, Vienne, Prague, Athènes, Rome, Brno, 
Ottawa, Zurich, Téhéran, Helsinki). 

 Publication de la « Charte de Venise », qui édicte des 
règles portant sur la documentation à produire avant 
toute restauration de patrimoine architectural ;  

 En 1968, M. Carbonnell crée le CIPA, le Comité 
international de photogrammétrie architecturale (CIPA). 

 Il milite pour la promotion de la photogrammétrie du 
patrimoine et pour son bon usage. 

Cette présentation doit beaucoup à ses archives 
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 Après la guerre, le Centre de Recherches sur les Monuments  Historiques 
organise un programme visant à la réalisation de relevés destinés à la fois à 
l’étude des édifices et aux besoins des architectes-conservateurs.  
 

C’est à cet important programme qu’appartiennent le plus souvent les travaux 
exécutés par l’IGN. 

 Il comporte : 

– Des opérations en vue de disposer d’un outil de travail permanent 
pour les tâches quotidiennes de conservation ou de relevés précis 
avant restauration ; 

– L’établissement progressif d’un fond général de relevé concernant les 
monuments majeurs du pays, les cathédrales en particuliers, qui 
doivent être mis documentairement à l’abri d’une éventuelle 
dégradation ; 

– Des actions de recherches (analyse de la dégradation des pierres par 
exemple, analyse statique). 

 

 

 

Les relevés emblématiques 

CARBONNELL M., Le fil des pierres : photogrammétrie et conservation des monuments, département des relations publiques de la 

société Kodak-Pathé, Ozoir-la-Ferrière, octobre 1978. 
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 Image archive fac-similé lascaux 

 

 pise 

Fac-similé de la grotte de Lascaux 

par photogrammétrie 
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Fac-similé de la grotte de Lascaux 

par photogrammétrie 
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Fac-similé de la grotte de Lascaux 

par photogrammétrie 
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Les relevés emblématiques …en France 

 

Cathédrale de Strasbourg (1966-1975) 
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Basilique de Saint-Denis (1970) 
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Le Panthéon (1973-1975) 
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La Madeleine Vezelay 



24/39 

Le palais idéal du facteur Cheval 

(1973) 
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Cathédrale d’Amiens (1986-1995) 
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…et à l’étranger 

Philae, Kalabsha, Dendera (1955-1974) 
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Damas -Euphrate (1967) 
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Pétra (1969-1972) 
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Acropole d’Athènes (1975) 
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Borobudur (1972-1973) 
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Pagan (1976) 



32/39 

Palais Farnèse (1973) 
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Katmandou  

Hanuman Dhoka (1973) 
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Tour de Pise (1993) 
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Vers le numérique 

TRAPU 

 La photogrammétrie aérienne était utilisée 
pour rédiger une cartographie planimétrique. 
Mais dans les années 60, les architectes-
urbanistes étaient demandeurs de la forme 
spatiale des villes. 

 Une première réponse fut de restituer 
analogiquement des coupes/élévations, 
parallèles ou perpendiculaires aux axes de vol. 

 Ensuite, l’IGN développa un calculateur 
analogique permettant de produire des 
perspectives axonométriques. 
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Vers le numérique 

TRAPU 

 Enfin les progrès de l’informatique laissent envisager la production de modèles numériques 
3D. La modélisation mathématique à base de polyèdres convexes proposée par Philippe 
Hottier et testée par Mahmoud Zolfaghari permettait une bonne représentation du tissu 
urbain, et une implémentation sur les ordinateurs de l’époque 100 000 fois moins puissants 
qu’un PC actuel. 

 La production de modèles TRAPU effective débuta en 1973, et se prolongea sur une 
trentaine d’années. 
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Vers le numérique 

TRAPU 
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Caractéristiques des relevés 

 Livrables « historiques » : coupes et élévations par 
stéréorestitution manuelle à une échelle choisie 

 Qualité  

 Archivage  
– Clichés, équipement « terrain », relevés graphiques, dossiers 

de rédaction cartographique… 

 Critères de conservation des relevés  
– Intègres, visibles, lisibles, accessibles par morceau, durables… 
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Et aujourd’hui ? 


