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La sauvegarde du patrimoine architectural trouve sa prem2e 
re realisation dillE la connaissance et dans le relevement 
de 1 1 objet etudiea Le recours a certaines techniques instru 
mentales (ex.: la photogrammetrie) a elargie la possibilite 
de connaissance de 1 1 architecture en general et des b~ti
ments etudies en particulier. L1utilisation de ces techni 
ques doit ~tre proportionnee aux exigences culturelles de 
l'operation architecturale accomplie, qui vent de la part 
de son auteur une experience de 1 1 objet complete et directe. 

La recherche dont on parle dans cette communication a ete 
conduite de cette maniere: nous avons developpe une expe
rience de relevement architectural d'une zone urbain limi 
tee de Naples. Nous avons etudie l'origine historique et 
urbanistique de ce site, nous en avons decouvert les plus 
beaux b~timents et nous avons effectue les leves metriques 
des toutes les fa~ades et de quelques interieurs specifies. 
Nous avons enfin effectue le recouvrement de chaque cete 
de la rue avec des stereomodeles, de sorte a pouvoir en 
donner une lecture a distance a travers l'exploration ste 
reoscopique. Nous avons aussi pris en consideration les ap 
plications des stereogrammes qui forment maintenant le 
objet de 1 1 etude de la didactique de la representation. 
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LA STEREOPHOTOGRAMMETRIE 

POUR LA CONNAISSANCE DE L1 ENVIRONNEMENT URBAIN 

Une suggestion de methode 
pour dessiner, lire, "voir" le relevement architectural 

La sauvegarde du patrimoine architecturale et ambient, dont 
la mremiere operation consiste dans sa connaissance, done 
dans son relevement, suggere - a cause de son ampleur et de 
1 1urgence d'interventions de sauvegarde - de recourir aux 
techniques instrumentales modernes (ex.: photogrammetrie, 
thermographie, etc.) qui ont elargie les possibilites de 
connaiss ance dans le domaine de 1 1 architecture. 

Toutefois 1 1utilisation de ces techniques doit ~tre adaptee 
aux possees culturelles liees au relevement architectural: 
cette etude trouve sa raison d'~tre dans la recherche d'un 
rapport utile entre les leves architecturaux et la stereo
photogrammetrie. Cette etude trouve son but principal dans 
le desir de l'auteur de signaler les problemes specifiques 
du relevement architectural par rapport a 1 1 application a 
l'architecture de la technique stereophotogrammetrique. Ces 
problemes - en Italie - jusqu'a present n•ont pas ete suf 
fisemment approfondis, m~me si dans ces dernieres annees-on 
a realise de nombreuses applications aussi de grand inter~t 
par rapport a 1 1 experimentation de la methodologie operati 
ve et des instruments dont on peut s~ervir plus convenable 
ment. 

On sai t que pour le relevement architectural il £aut avoir 
une experiance complete et directe de 1 1 objet. Si on consi 
dere seulement le resul tat de la technique photogrammetri
que, le dessin de restitution, on si soustrait a cette ne
cessite de connaissance. La possibilite de monter des pho
tomosaiques ne repond pas a 1 1 exigence d'utiliser le rele
vemnt comme une "lecture", m~me s'il represent une enregis
tration indifferenciee et suffisamment uniforme. 

Une experience de 1 1 objet assez directe est possible m~me 
a travers la methode stereophotogrammetrique en considerant 
son premier produit, le stereogramme (ou couple stereosco
pique) puisque la lecture du sujet (son interpretation di 
recte) peut ~tre obtenue a travers l'exploration du "modele" 
tridimentionnel. 

Le sujet de cette etude a ete la Via del borgo dei Vergini, 
un site urbain de Naples tres restreint, que nous avons co~ 
pletement releve. De cet endroit nous avons trace un profil 
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historique et urbain, nous en avons individue et etudie les 
batiments les plus importants, enfin nous avons effectue la 
representation metrique de toutes le fa~ades, en utilisant 
les methodes traditionnelles. Nous avons aussi effectue une 
serie d 8enregistrations stereophotogrammetriques des fa~a -
des considerees, pour les "recouvrir" entiereme:nt et pour 
en proposer au lectear-observateur l 1 interpretation directe 
des differents modeles tridimensionels. 

L' e n d r o i t 

Le bourg dei Vergini a trouve sa source dans une aggregation 
autour d•une rue de communication, et a ete caracterise par 
la construction progressive de b~timents a caractere reli
gieux ou assistential a cote de maisons particulieres. Le 
bourg a ete par la suite englobe dans la ville en expansion 
et a subi des modifications geomorphologiques profondes a 
cause de l 1 action de l 1 eau tombant des collines environnan 
tes, des inondations assez frequentes, du changement de la
disposition des rues qui la reliaient au centre de la ville. 
De cette maniere cet endroit, m~me dans l 1 extension limitee 
qu 1 on considere dans cette analyse, se presente extremement 
riche et stratifie; il cache dans le soussol les ruines de 
installations religieuses primitives et present a la surfa 
ce une forme homogene grace au rapport de complementarite
qui existe entre les batiments les plus prestigieux et les 
costructions populaires. 

Il est important de souligner la degradation que ce site a 
atteint a cause d•une utilisation erronee et d'un manque de 
soin seculaire. 

La via dei Vergini a eu traditionnellement une destination 
particuliere: elle est devenue marche et elle a ete marquee 
pour toujours de ce fait. On a bien voulu tenir compte de 
ceci dans le relevement que nous avons accompli: les phot£ 
graphies ont ete prises aussi dans les heures ou l'activite 
commerciale etait en plein deroulemente M~me dans ces condi 
tions on a pu "voir" clairement les caracteristiques fonda
mentales des fa~ades, le melange intime entre l 1 espace Ur
bain et l'espace interieur de certains batiments, le rapport 
entre les maisons populaires et les hotls particuliers. 

La r e p r e s e n t a t i o n d • un mi::tieu ur b ain 

Le relief architectural d•un milieu urbain consiste dans 
une collection de donnees, d 9 ou on tire des dessins faits 
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Fig. 1 - Napoli. Planimetria del centro urbano. Strakiu dell'arca relativa a via Vergini. I numeri si ri(eriscono alle 
seguenti chiese: I - S. Ma-ria della Misericordia. 2 - S. Maria Succurre Miseris (o S. Antoniello), 3 - S. Maria dei 
Vcrgini, 4- Chiesa della Mi,sionc, 5- Chiesa dl'i C'rm:ifcri. 
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Fig. 3 - Piano di rifcrimento c ri
lil'vo: A) secunda il ml'todo dassi
co (All= A'B', BC = B'C, C'D = 
CD', DF = DT'), B)secondo il 
metoda fotogrammctrico piu con
sueto 
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Fig. 2. -Napoli. Via dci Vngini. 
Cappella trcccntcsca sottoposta 
alla chicsa di S. Maria dci Vcrgini. 
A- pianta; B, ('- 'cLionc. 
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selon une methode de representation. Quand on considere un 
milieu dans son caractere architectural et urbain, d • habi 
tude on voit des dessins qui montrent sa forme,ou des pla 
nimetries, des prospectus et des sections-prospectus, in
tegres par des photos, des dessins d•analyse,etc. Ces gra 
phiques devraient ~tre integres par les renseignements his 
toriques, sociaux, economiques qui sont les plus importants 
pour le caractere du milieu. Il s•agit d'une partie du pro 
cessus d'identification, d 1 interpretation et d'enregistre= 
ment qui se developpe dans tous les relevements et qui est 
presente dans toutes les representations dont les graphiques 
de plan, prospectus et section constituent le resultat fi
nal. L'echelle de ces graphiques est plus grande que celle 
du relief architectural et elle est plus petite que celle 
de la cartographie urbaine: elle change de 1/500 a 1/200 et 
le resultat du relevement change aussi puisque en augmen
tant l'echelle (ex. 1/500) on diminue la quantite de ren
seignement que le graphique peut contenir. 

Voyons, done, les relief effectues pour les fa~ades de la 
via dei Vergini: dans ce cas le resultat harmonise avec 
1 1 habitude du relevement tradictionnel, est costitue par 
une double serie de developpement des fa~ades. Ces develop 
pements constituent une interpretation de la realte des fa 
~ades ou on voit surtout (en raison de l 1 echelle grafique) 
les caracteristiques architecturelles essentielles (les rap 
ports entre plein et vide, les corniches, les modenatures,
etc.) au detriment de celles moins importantes (les persien 
nes, ecc.) et qui en donne une image "simplifiee". -

Si nn compare cette image avec les photos on voit toutes 
ces differences a condition d•avoir une bonne intuition des 
espaces, puisque les photographies ne sont que des vues 
monocul aires • 

Si on pensai t d'utiliser ces relevement pour la sauvegarde 
du milieu, il faudrait observer que - m~me si cette repre 
sentation est le type fondamentel de document- toutefoit 
elle ne peut satisfaire toutes les exigences du conservateurs. 
L'interpretation et la representation successive de fa~ades 
a l'echelle 1/200, de corniches modelees, de prospectus, etc. 
sont une documentation tropo limitee dans la perspective 
d'une intervention de sauvegarde. 

Pour eviter cet incenvenient on a effectue un recouvrement 
total de toutes les fa~ades avec des stereo-modeles: de 
cette maniere, a travers l'image stereoscopique de l 1 objet, o 
on obtient le 11 modele 11 de l'objet photographie. 
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Fig. 4- Napoli. Via dei Vergini. Rilievo deUa cortinn A (lata piazza Cavour) 
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Fig. 4/ct.· NanoH '~ia del' rroini. Rilievo della cortina A. Stralcio planimctrico con l'indicnionc della zona intcrcssatn. 
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Fig. 5 -Napoli. Via dci Vergini. Rilicvo della cortina B. (Ia to piazza dei Miracoli). 
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Fig. 5/4 - Napoli. Via dei Vergini. Rilievo della cortina B. Stralcio planimetrico con l'indicazione della zona intereuata. 



Le choix de p 1 an d e r e f e r e n c e 

On sait bien que dans le relevement le graphique represente 
une projection orthogonale sur un plan par rapport auquel 
la distance de chacun des points de l'objet est mesuree or 
thogonalement. Une habitude correcte veut que, dans le rele 
vement architectural, ce plan soit parallele a la surface: 
si la surface n•est pas plane, ou bien si elle est differem 
ment articulee, ce plan devra ~tre adapte a la surface, de 
sorte que la representation finale ne sera che le developp~ 
ment de l'ensemble de toutes le projections des fa~ades. Il 
faut,.consider_:er_ que ... Ce:__resultat1·_ne~c:orrespond pas a la re~ 
lite des lieux; en effet la succession des fa~ades apparti 
ent a un seul ensemble architectural qui peut ~tre projecte 
- mieux, represente - sur un plan de reference exterieur 
avec un resultat different. 

ce probleme se presente a nouveau dans 1 1 application de la 
stereophotogrammetrie quand (m~me s'il est possible de choi 
sir au fur et a mesure le plan de reference toujours paral
lele a la fa~ade) on prefere choisir un plan de reference-
dans la mesure des caracteristiques essentielles de 1 1 ensem 
ble des b~timents en question - le mains fractionne possible. 
Cela aussi parce que il est possible d'operer des transfer 
mations d 1 images qui nous permettent de remonter aux repr~ 
sentation frontales de chaque edifice. M~me dans ce cas au 
rant leur importance fondamental l'echelle adoptee par rap 
port a l'echelle du photogramme en ce qui concerne la preci 
sion du detail, les zones d•ombre, ou les parties cachees -
par la vue perspective en ce qui concerne la totalite de la 
representation frontale. 

Pour toutes les fa~ades de via dei Vergini nous avons adopte 
un plan de reference unique, parallele a la surface dominan 
te (pour la fa~ade A, c8te place Cavour) ou a la direction
de la tangente (pour la fa~ade B, c8te Miracol) pour avoir 
la plus grande partie de vues frontales. 

Nous avons choisi d'operer dans les conditions du "cas nor 
mal 11 ~ de maniere a pouvoir recourir a des instruments plus 
simples. 

L' a p p a r e i 1 1 a g e 

Pour ce qui concerne 1 1 appareillage nous avons eu recours a 
une chambre simple plut8t qu'a une chambre double, puisque 
ce type d'appareil pe:rmet de determiner librement la lon 
gueur de la base de :reprise, par rapport a la distance de 
l'objet. Nous avons aussi considere l'opportunite de choi-

371 



sir une chambre simple de caracteristique telles que les 
plaques peuvent ~tre utilisees avec des appareils de re$ti 
tution qui existent aussi a Naples. En effet pour les pri
ses de vue a ete choisie la chambre simple Wild P 32 dont 
les caracteristiques - analogues a celles de la stereocham 
bre Wild C 120- permettent 1 1utilisation de l'Autographe
A 40 qui est tres utilise dans l'Italie du sud. 

Les p r o j e t s d e r e p r i s e 

Par rapport a la situation des lieux et aux caracteristiques 
de la chambre choisie, nous avons elabore le deux projets 
de reprise, relatifs au c5te A et au c5te B de la via dei 
Vergini. Pour chacun des deux projets, poisque nous avons 
choisi de travailler dans le "cas normal", nous avons adop 
te presque toujours una base de m. 3, suffisante pour rea= 
liser un effet stereoscopique tres efficace. 

Le rapport base/distance adopte a ete compris entre 1/6 et 
1/7,3. L'echelle des photogrammes est comprise entre les 
rapports 1/290 et 1/340. Le recouvrement, a la distance de 
19 metres, resulte moyennement de 86%. 

A chaque station le projet prevoiait deux reprises: une a 
axe horizontal et une a axe incline de 30° vers le haut. 

Pour obtenir un recouvrement complet, etant donne la hau
teur des fa~ades, la reprise a axe horizontale de chaque 
point de reprise n•aurait pas ete suffisante; d'ailleurs 
le choix de 1 1 axe principal horizontal et de l'axe princi 
pal incline de 30° sur 1 9 borizontal a ete necessaire pour 
recourir a l'utilisation de l'A 40 qui est dote d 1 un meca 
nisme de transformation pour ce type de reprise. -

Les projets ont ete realise avec deux differents plans de 
reference (un pour chaque c5te) determines par rapport aux 
deux series de fa~ades. Les alignements des points de repri 
se ont evidenment ete determines par rapport aux m~mes plans 
de reference choisis. 

Puisque les c5tes de la Chaussee etaient encombres par le 
marche, ces alignements n•etaient pas continus. 

Le nombre de stations prevu a ete de 22 pour chaque aligne 
ment, avec 11 modeles par c5te: on a prevu et effectue 88 
plaques photographiques. Le projet prevoiait la m~me hauteur 
du point de reprise pour chaque couple de stations. 
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Fig. 11- Napoli. Via Vergini. Rilicvo stcrcofutogrammctric-o dl'lb cortina B. Stcrcgramma 31 

Fig. :i~- Napoli. Via Vergini. Rilicvo stcrcofotogrammetrico dciJa cortina B. Steregramma 32 
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c o n c l u s i o n 

A notre avis, de cette recherche derivent: 
la verification des possibilites d•utiliser la stereopho 
togremmetrie m~me pour le relevement architectural, pui~ 
que avec l'exploration du modele on peut suppleer a l'i
nacessibilite du sujet et le lire aisement; 
l'utilite d'integrer les methodes de relevem~1t tradition 
nelles par une opportune utilisation de la st1§reophotogram 
metrie. -

Le 1er Congres des Professeurs de la representation (Dessin 
d•architecture, Application de Geometrie descriptive, etc.) 
(s. Margherita Ligure, mai 1979) avait sugere d'adapter la 
didactique du dessin et du relevement architectural a ces 
perspectives. Cette necessite a ete confirmee m~me par le 
2° Congres (mai 1980) avec celle de rejoindre une reglemen 
tation pour le relevement architectural. Cette reglement~
tion - qui a egard aussi aux applications de la technique 
photogrammetrique a ce secteur, si on considere pour son 
essai le critere metrique et le critere qualitati£ - devra 
s'occuper d'abord de ces points: histoir, echelle, objecti 
vite et finalisation, qualite et precision. -
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