
COMMISSION V 

ing. G. Hadjiev, Chef du service "Photogrammetrie 

a 1 'Institut national des monuments historiques- So :Cia 

LA PHOTOGR.AMMETRIE ARCHITECTURALE D.AUS LE DOMADTE 

DE LA PRESERVATION DES MO}WThmNTS HISTORIQUES EN 

REPUBLIQ,UE POPULAIRE DE BULG.ARlE 

RESUME 

L'Institut national des monuments historiques dispose d'une 

bonne technique de tournage (camera stereometrique C 120 Wild, UMK 

10/1318, Photeo 1318), restituteur universal, appareil de redresse

ment E4, machine de copie electronique, eto. a l'aide desquels il fau

dra jusqu'a la fin de 1985 achever la prise de vues photogrammetri

ques de tous les monuments les plus importants de la culture en Bulga

ria. On travaille d'apr~s un programme prealablement etabli dans deux 

directions -pour completer l'inventaire d'Etat avec une dpcumentation 

photogrammetrique sur chaque monument et pour satisfaire aux besoins 

des dessinateurs dans 1 1elaboration de projets de travaux de conserva

tion et de ·restauration. On photographie des eglises, des peintures 

murales, iconostases, edifices, tours, pants, fagades de rues d'an

ciens centres historiques de villes, des sites archeologiques et l'on 

proc~de a des etudes distancionnelles d'eglises rupestres et d•un bas

relief duX s. 

lE 

Il y a longtemps qu'ontcesse les efforts de demontrer la neces

aite dephotogrammetrie dans le domaine des mesurages architecturaux 
d 

entrepris depuis un si~cle environ. Aujourd 1 hui la tendance est pour 

sa propagation et son developpemeut universal. on s 'occupe du probl~me 

de la mani~re dont la photogrammetrie architecturale doit ~tre organi

see et appliquee en rapport avec la Charta de Venise et la resolution 

de la conference de La Haye en vue d'une activite planifiee et syste

matique. Nous savona taus deja ce qu'il faut faire, mais le probl~me 

est comment on doit le faire? 

Les raisons pour la preservation de l'ancien heritage histori

que culturel architectural sont nombreuses mais, il n'est pas diffici-

276. 



le, me semble-t-il, d'en relever les trois lea plus importantes d'entoo 

elles . Premi~rement, on n'a vraiment pas envie de regarder sans qu'il 

en soit necessaire, la destruction de chases d'une vraie beaute et 

d'un charme reel. Deuxi~mement, le desir de preserver.les formes et 

dispositions structurales qui expriment la structure sociale d'une epa

que passee. Et, en troisi~me lieu, la necessite de pouvoir toucher, 

voir et ressentir la preuve physique de notre place dans la tradition. 

Les anciens edifices eveillent quelque chose de profondement cacne en 

nous, et leur disparition determine un choc psychologique en nous, 

choc qui est nouveau pour l'humanite. 

Le service photogrammetrique a 1 'Institut national des monu

ments historiques s'efforce, et reussit, dans ces cas, de devancer les 

bulldozers et de laisser pour toujours une documentation exacte, com

pl~te et objective autant que possible qui aura une valeur historique 

dans 1 1 etude des traditions de !'architecture bulgare pour les genera

tions montantes, qui conservers le souvenir du passe . D' autre part, 

dans le domaine de la documentation photogrammetrique nous acquerons 

!'assurance que tout ce que nous faisons sera automatiquement meilleur 

que tout ce qui a ete fait avant et que si ce n ' est dans l ' immediat il 

sera inevitablement un jour lorsqu ' il sera apprecie a sa juste valeur . 

Ala difference de certains autres pays, lea prises de vues 

photogrammetriques des monuments historiques dans notre pays ne s'ef

fectuent pas d'une mani~re synchronisee avec leur etude scientifique 

approfondie car l'activite photogrammetrique, en comparaison avec la 

recherche, la declaration, !'enregistrement et l'etude s•est develop

pee tr~s tard . La declaration et ! ' enregistrement des monuments de 

la culture en Bulgaria sont presque termines . Notre heritage cultural 

de taus lea genres et esp~ces est reparti en trois categories: monu

ments d'importance locale, monuments d'importance nationale et monu

ments d'importance mondiale. On a determine les regions inviolables, 

enregistre les edifices declares intangibles qui ne sont pas simple

ment l'objet d'etude speciale avant la destruction mais sont active

ment proteges independamment de leur prossession - privee ou d'Etat . 

Nos efforts a present tendent a surmonter le retard dans l'inventaire, 

a creer une documentation complete et autant que possible la plus 

exacte qui est ajoutee aux dossiers, comportant une partie descriptive 

et analytique tres detaillee, une documentation graphique et une il

lustration photogrammetrique. On travaille d'apr~s un programme prea-
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lablement etabli qui prevoit jusqu'a la fin de 1985 la prise photo

grammetrique de tous les monuments de la culture plus importants (ca

tegories co~e monuments d'importance nationale et mondiale). Bien que 

nous accentu~ns sur l'execution du programme, il est souvent indis

pensable de faire des prises photogrammetriques egalement de monuments 

d'ordre inferieur ou bien de silhouettes de rues enti~res d'architec

ture en aerie se trouvant dana les anciens centres historiques de cer

taines villas. Ceci est dicte par le besoin pressant de plans de faga

de, indispensables aux architectes pour l'elaboration de projets en 

vue de l'adaptation des anciens edifices aux besoins contemporains. 

Notre intervention est urgente aussi dans les cas o~ certains monu

ments sont voues a disparattre pour toujours. 

L'Institut national des monuments historiques dispose d'un 

appareil photogrammetrique relativement bon, se composant de: 

- Camera metrique universelle UMK 10/1318 a la distance focale 

100 mm, format utile 165/120. La longue distance focale et le grand 

format assurent une grande echelle de l'image, ce qui cree des condi

tions favorables pour la photographie des edifices. La grande echelle 

de l'image est presque toujours suffisante pour pouvoir cartographier 

a grande echelle des parties distinctes plus compliquees ou d'edifioes 

entiera. Le site peut ~tre photographier avec moins de bases de prise 

de vuoo et par la le nombre des points de contr6le est diminue. Les 

possibilites de cette camera sont accrues du fait qu'on peut appli

quer les cotes horizontaux ou verticaux, changer lea degres de sa 

pente, de photographier dans le diapason de 1,4 m a l'infini. Cette 

camera est equipee d'un mecanisme de commandement a distance et de 

tout 1 1 appareillage pour le travail avec des roll-films. 

- Camera stereometrique C 120 Wild, camera qui a preuve depuia' 

longtemps son confort, sa stabilite et sa solidite. La plus grande 

partie des photos stereophotogrammetriques des fagades et ensembles 

archeologiques sont prises avec ella. 

- L'equipement de prise de vues est complete d'un phototheodo

lite Photeo 131 avec distance focale 190 mm. 

-A l'aide de l'appareil stereocartographique analogue, nous 

elaborons, esperons-le avec succ~s, principalement des photos ter

restres. L'appareil est muni d'un coordonnateur precis, d'un calcula

teur des pentes pour! 15°,! 30°et! 45° comme moyen auxiliaire pour 

la transformation graphique des photos verticalement inclinees et 
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horizontalement ecartes . Lors de la prise de vues on perd peu de temps 

pour !'orientation parall~le exacte de la surface photographiee par 

rapport au plan du site car l'operateur peut disposer la camera a ! 5° 
dans les photos verticalement incJ. ine es et horizontaiement ecartees . 

-Grace a l'appareil de redressement E4, dont nous disposons, 

nous fournissons de mani~re rapide et qualitative une documentation 

graphique exacte aux peintres-restaurateurs, des photoplans aux des

sinateurs; nous rempla¥ons presque partout , la ou il est possible, le 

processus lent et difficile de la stereocartographie par la phototran~ 

formation. 

La Bulgaria est un pays ayant une histoire seculaire. En 1981 

s'ach~vront 1300 annees de sa creation comme Etat independant. Lea 

monuments historiques de toutes les epoques et de tous genres sont 

nombreux. Notre pays est parseme de monuments prehistoriques , de monu

ments de 1 1 epoque thrace, slaves , protobulgares , byzantine, de monu

ments de 1 1epoque du feodalisme mftr, de l'epoque de la Renaissance bul

gare et apr~s ella . Nos nombreuses eglises sont couvertes de peintures 

murales au color is inimitabl.e, d' icones, d' iconostases. Tout cet he

ritage inappreciable est dote d'une documentation appropriee . La 

travail pendant une annee au moyen de oet appareil co~teux montre son 

efficacite economique . 

- Au moyen d'une machine de copie electronique Elcop, nous 

projetons l'image des rol-films ou plan-films sur des plaques de verre 

et vice versa, nous faisons des copies aplanies, etc. 

L'activite photogrammetrique independante intensive et syste

matique a l'Institut des monuments historiques commence en 1976. Elle 

est realisee par des specialistes diplomas ayant termine l'Institut 

superieur d 'architectur e et de construction- specialite "geodesie, 

photogrammetrie et cartographie", des techniciens-geodesistes, tech

niciens-photographes, dessinateurs. 

Au mois de mars 1977, par suite du tremblement de terre avec 

epicentre Vran~a en Roumanie, furent endommages bien des monuments 

architecturaux et certains m~me compl~tement detruits. Serieusement 

atteinte fut la cathedrale "Ste Vierge" a Svistov. La prise de vues 

photogrammetriques de sea fagades et de l'interieur a permis son de

montage pour ~tre rebatie de nouveau, repondant pleinement a l'ori

ginal . 

On a elabore et l'on elabore, par les methodes de la photo-
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grammetrie, des plans de bien d 1 eglises, de peintures murales, d'icono

stases, edifices, tours, ponts, silhouettes de rues des anciens cen

tres historiques des villes. On photographie egalement tous les sites 

archeologiques etudies en vue de conserver une information compl~te et 

exacte sur eux et d'assurer des plans pour leur conservation et expo

sition. 

Parall~lement aux prises de vues p.hotogrammetriques architee

turales nous effectuons egalement de recherches a distance d'eglises 

rupestres du XIII si~cle, edifiees sur des versants rooheux inacces

sibles et d'un bas - relief rupestre duX siecle, soumis a la destruc 

tion par suite d' agents atmospheriques actifs , a.e mouvements neotecto

niques et de secousses sismiques . 

Le service photogrammetrique pr~s l ' Institut national des 

monuments historiques creera des archives photogrammetriques de l'he 

ritage culturel-historique bulgare qui, en realite, n 1 est pas seule

ment bulgare - il appartient a l'humanite enti~re . Et s'il m'est per

mis a la fin d'adresser un appal aux hommes de notre profession, cet 

appel serait le suivant: au nom de la conservation de l'heritage cul

tural, dans la creation d'archives photogrammetriques du passe histo

rique materiel de l'humanite, ne reculons pas devant les difficultes 

et restons irrevocablement aux cotes des hommes pour lesquels, s'en

tend, nous travaillons . Je crois que la voie en avant est dans le per

fectionnement des appareils photogrammetriques , de la cooperation et 

des contacts internationaux. Ne reculons pas devant la perspective 

incertaine devant les structures administratives et les differents 

syst~mes socio-politiques dans lesquels nouss~ appeles ~travail

lex, soyons encourages par l'activite merveilleuse deployee par le 

Comite international de photogrammetrie architecturale • 

• 
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La cathedra1e nste Vierge" - Svi~tov, atteinte par le tremblernent 

de terre en mars 1977. 

Echelle du trace original 1/50 
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IJ ' eglise "St Nicolas le Thaumaturge" - Sofia 

Echelle du trace original 1/50 
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Pont sur la Jantra - Bjala 

Echelle du trace original 1/50 
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L 'eglise "St Pantocrator" - Neseb~r 

Echelle du trace original 1/20 
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Bains mineraux publics - Sotia 

Echelle du trace original l /50 

Echelle du trace original des details l/20 
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