COMPTE RENDU D'ACTIVlTE DU COMlTE INTERNATIONAL
DEPHOTOGRAMMETRIE ARCHITECTURALE (CIPA)
PENDANT LA PERIODE 1984-1988.
Maurice CARBONNELL, President du CIPA, Saint-Mande (France)
Commission V.
Comme il est d'usage depuis de nombreuses annees, Ie Comite International de Photogrammetrie Architecturale (CIPA) presente a la communaute internationale des photogrammetres, reunie en Congres a Kyoto (1-10 juillet 1988) I
un rapport d'activite couvrant la periode inter-congres 1984-1988. II estpeutetre utile de rappeler que Ie CIPA, cree en 1970 a l'initiative du President
du Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS), en accord avec
Ie President de la Societe Internationale de Photogrammetrie (et de Teledetection) (I.S.P.R.S.), est l'un des comites internationaux specialises de l'ICOMOS,
un groupe de travail associe de la Commission V de lll.S.P.R.S. et un organe
de liaison entre lW"lCOMOS et l'l.S.P .R.S. (ses membres representant, pour moitie, les deux organisations internationales).
1 - Organisation du C I P A
Au cours des quatre dernieres annees, Ie nombre des "membres actifs" du
ClPA a ete porte de huit a dix, afin d'accroitre Ie nombre de pays representes au Comi te, et sa composition a subi quelques modi.fications. Depuis octobre 1987, cette composition est la suivante :
- Architecte Antonio ALMAGRO GORBEA (Espagne)
- lngenieur General Maurice CARBONNELL (France) ,president du Comite,
- Professeur lngenieur Antonio CHELl (Argentine)
- Chief Surveyor Ross DALLAS (Grande-Bretagne)
- Professeur Docteur Cevat ERDER (Turquie)
- Docent Docteur Teodor FIEDLER (Yougoslavie)
- Professeur lngenieur Mario FONDELLl (ltalie)
- lngenieur Architecte Gertraud MASANZ (Autriche)
- Ingenieur Elzbieta WANOT (Pologne)
- Professeur Docteur Wilfried WESTER-EBBINGHAUS (Republique Federale
d'Allemagne) •
Les membres actifs du ClPA ont tenu, chaque annee, une reunion de travail : a Tunis (Tunisie) les 20 et 21 octobre 1984, a York (Grande-Bretagne)
du 3 au 5 octobre 1985, a Strasbourg (France) du 16 au 18 octobre 1986, a
Granada (Espagne) les 30 et 31 octobre 1987.
D'autre part, Ie Comite slest efforce de structurer son reseau de 250
membres correspondants en etablissant des groupes nati.onaux du ClPA, animes
par des delegues nationaux. Cette organisation a ete, jusqu'a present, mise
en place dans une vingtaine de pays.
Enfin, Ie CIPA a decide de ne pas donner suite aux propositions qui lui
ont ete fai tes d I inclure dans ses attributions les methodes directes tradi tionnelles et les methodes topometriques (ou geodesiques) de releve architectural,
sauf pour etudier la complementarite et l'integration des differentes methodes.
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Par contre, Ie CIPA considere que les applications a l'etude et a l'analyse
de l'architecture de toutes les techniques prises. en compte a l'I.S.P.R.S.
(photogrammetrie, teledetection, traitement d'image) sent de sa competence.
Ces deux themes feront l' objet des prochains symposiums du Comi te (1988 et
1989) .

2 - Participation du C I P A aux Congres et Symposiums des organisations internationales de tutelle (ICOMOS, I.S.P.R.S.)
2.1. - ICOMOS

Le president du C I P A a represente Ie Comite aux deux assemblees genede l'ICOMOS et aux Colloques qui ont ete tenus a l'occasion de ces assernblees : a Rostock et Dresde (Republique Democratique Allemande) en mai
1984, et a Washington (D.S eA.) en octobre 1987. A Washington, il a tenu une
reunion d1informatien sur les activites du CIPAet sur Ie developpement de
la photogrammetrie architecturale.
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Par ailleurs, Ie president assiste regulierement aux reunions annuelles
du Comite Consultatif de l'ICOMOS.
2.2. - I.S.P.R.S.
L'un des membre du Comite, R. Dallas, a ete designe comme "officier de
liaison" avec la Commission V de lII.S.P.R.S. et, a ce titre, preside Ie
groupe de travail associe "Photogrammetri.e archi.tecturale". Au Congres de Rio
de Janeiro (juin 1984), il a preside les deux seances consacrees a ce domaine
d'application et a etabli un rapport pour Ie CIPA.
En mars 1986, M. Carbonnell a participe au Colloque du Groupe de travail
V-2 de la commission V, consacre a. la photogrammetrie aerienne a basse altitude, qui s'est tenu a Dortmund (R.F. d'Allemagne) sous· la presidence du Professeur Wester-Ebbinghaus, membre du CIPA .. De nombreuses applications photogrammetriques des photographies aeriennes prises en helicoptere, en baIlon,
en D.L.Me ou a partir de petits avions ou helicopteres telecommandes interessent Ie patrimoine architectural, urbain et archeologique.
Du 16 au 19 juin 1986, R. Dallas a represente Ie CIPA au symposium organise, a Ottawa, par la Commission V. W. Wester-Ebbinghaus y participait egalement. Au cours des sessions consacrees a la photogrammetrie archi.tecturale,
l'acceni:: a ete mis davantage sur les techniques photogrammetriques appliquees
aux releves des edifices plutot que sur des exemples d'application ; l'emploi
des equipements et methodes analytiques, l'evolution des procedes d'etablissement des canevas d'appui des releves et l'apport de la teledetection a courte distance ont ete plus particulierement consideres.
A lloccasion du Symposium de la Commission V, R. Letellier, president du
Sous-comi te "Releves et documentation" du comi.te National Canadien de II ICOMOS
et delegue national du CIPA, a organise un s·eminaire de deux journees sur la
photogrammetrie architecturale (principes, applications, systemes de documentation, etc) qui a connu un grand succes aupres des nombreux participants canadiens et des collegues etrangers qui s'etaient joints a- 8UX.
3 -Accord des methodes photogrammetriques avec la doctrine et les principes
de la conservation.
Si les methodes photogrammetriques et leur evolution presentent, enellesmemes, un grand attrait scientifique, il est bien evident que cette valeur
technologique perdrait vite son interet si les applications qui en sont faites
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dans differents domaines ne repondaient pas aux besoins des utilisateurs specialises. Cela est particulierement vrai en photogrammetrie archi tecturale'.,
Crest pourquoi Ie CIPA slest preoccupe d'etablir des documents marquant
l'adequation des releves photogrammetriques d'architecture avec les principes
definis dans les principaux "instruments" doctrinaux concernant la conservation du patrimoine :
- en 1985 : Les methodes photogrammetriques de releve architectural et la
doctrine de la Charte de Veni.se, approuve par Ie Comi te Executif de l' ICOMOS
- en 1987 : resolution, preparee par Ie CIPA et ratifiee par l'Assemblee Generale de l'ICOMOS, recommandant l'etablissement d'archives photogrammetriques de tous les biens inscri.ts sur la Liste du Patrimoi"ne Mondial
(convention UNESCO) I la priorite etant accordee aux biens situes dans les
regions sismiques.
Le CIPA prepare un autre texte doctrinal Les methodes photogrammetriques
·et la doctrine de la Charte Interna.ti.onale pour la Sauvegarde des Villes Historiques, nouvell~ Charte promulguee par l'ICOMOS lors de son Assemblee Generale
de Washington (octobre 1987).
4 - Les symposiums et colloques internationaux du C I P A
Pendant la periode 1984-1988, Ie CIPA a organise deux symposiums. internationaux (Tunis, 1984, et Granada, 1987) et un colloque d r experts (Strasbourg,
1986) •
4.1.- Le symposium de Tunis, organise conjointement avec l'Association "Sauvegar de de la Medina" et avec Ie Comite Nati.onal Tunisien de l'ICOMOS, s'est tenu du 22 au 24 octobre 1984 sur Ie theme IfPhotogrammetrie de llarchitecture i5lamique'! II a pu etablir un bilan des releves photogrammetriques des monuments
et des sites islamiques effectues, jusquua. cette date, en Afrique du Nord, au
Moyen Orient et dans Ie Sud de l'Europe, soit par des specialistes des pays
concernes, soit par des photogrammetres venus d'autres pays. La synthese des
travaux a mon tre une grande di versi te dans leur realisation technique I leur finali te et leur domaine d' application i elle a mis aussi en evidence que les problemes particuliers de releve et de representation que peuvent poser a la photogrammetrie les caracteres specifiques de l'architecture islamique tiennent
surtout au contraste frequent entre la monnmenta.lite des edifices et la finesse de leur decor sculpteD Enfin ce symposium a permis une forte action de sensibilisation des responsables du patrimoine architectural is"lamique aux possibilites que leur offrent les techniques photogrammetriques pour l'etude et la
documentation de ce patrimoine. Les presentations faites au symposium, completees par d'autres rapports et documents ont permis au CIPA de preparer un important ouvrage actuellement (mars 1988) en cours d'edition par les soins du
Comite National Tunisien de l'ICOMOS.
4.2.- Du 13 au 15 octobre 1986, Ie Colloque de Strasbourg sur "les applications
de la photogrammetrie aux centres urbains anciens" a reuni, au Conseil de 1 'Eu-rope, sous Ie patronage du Secretaire General de cette organisation, une trentaine d'experts, invites par Ie CIPA en raison de leur experience de realisateurs et/ou d'utilisateurs d'operations photogrammetriques liees aux releves,
a l'analyse, a l'amenagement et a la protection des "centres historiques". Le
Colloque s' est deroule en trois temps: - presentation d 'operations, - essai de
synthese en vue de definir les besoins en documentation et de degager les reponses et les apports specifiques de la photogrammetrie a la satisfaction de
ces besoins, - examen et analyse critique des differents domaines d'application
de la photogrammetrie pour la connaissance et la gestion des centres urbains
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anciens, ainsi que pour les etudes necessaires aux projets d'amenagement et
a. la prevention en matiere de sauvegarde du pays.age urbain historique. Un rapport de synthese des presentations, des debats et des conclusions du symposium a ete etabli par le CIPA et publie par le Conseil de l'Europe.
4.3.- Un releve photogrammetrique d'architecture n'a d'interet que s'il est
utilisable par les architectes, les historiens ou les archeologues, c'est-a.dire s'il repond a. leurs besoins. Cette adaptation aux besoins, cette necessite de releves qui ne soient pas seulement precis et bien realises du point
de vue de la technologie photogrammetrique, mais donnent aussi une representation valable des oeuvres architecturales a constitue l'objet du Symposium
de Granada (27-19 octobre 1987), dixieme symposium international du CIPA,
organise en collaboration avec le comite National Espagnol de l'ICOMOS. Les
communications presentees ont degage les principaux aspects de la relation
que l'application de la photogrammetrie doit toujours conserver avec la theorie de la representation architecturale et avec une elaboration graphique expressive. De nombreux exemples ont ete montres, dans les communications et a
l'exposition qui accompagnait le symposium. L'evolution des methodes et l'interet considerable des techniques de l'informatique appliquees a. la photogrammetrie ont ete fortement mis en evidence, en ce qui concerne d'une part l'execution des releves, d'autre part les possibilites nouvelles de representation
et d'analyse de liarchitecture qu'apportent ces methodes et ces techniques.
Deux resolutions ont ete adoptees, l·une relative a. la prise en compte de la
representation architecturale dans les releves photogrammetriques, l'autre a
la necessite et aux differents aspects d'une formation specialisee en photogrammetrie architecturale. Les actes du Symposium de Granada seront publies
en Espagne, par les organisateurs de cette manifestation.
4.4.- Le onzieme symposium international du CIPA se tiendra, du 4 au 7 octobre 1988, a. Sofia (Bulgarie) sur le theme :. "Apports des methodes modernes
de photogrammetrie, teledetection et traitement d'image au patrimoine architectural et urbain I t .

5 - Autres actions du C I P A
5.1. - En 1984 et 1985, le CIPA a apporte sa collaboration a. la commission V
de lII.S.P.R.S., d'une part en lui communiquant les resultats d1une enquete
qulil a effectuee aupres des praticiens de la photogrammetrie architecturale
en ce qui concerne l'utilisation des plaques et/ou des films photographiques,
d'autre part en s'efforgant, malheureusement sans succes, dUobtenir de certaines firmes la fabrication de plaques adaptees a. son domaine d'application.
502. - Le CIPA suit de tres pres les tendances a. une "miniaturisation" des sys-

temes photogrammetriques qui se developpent actuellement dans de nombreuxcentres de recherche et de production, aussi bien pour les prises de vues que
pour l'exploitation des cliches.
5.3. -A l'occasion de sa reunion de travail a. York (Grande-Bretagne) en octobre 1985, le CIPA a apporte sa contribution au cours annuel de l'Institut
d'Etudes Architecturales Avancees sur la conservation des structures des monuments anciens (legons donnees par R. Dallas et M. Carbonnell) et a pris une
part active a. un seminaire au cours duquel fut etudie et mis au point un "Guidance document" devant servir de guide aux archi tectes qui veulent faire executer des releves photogrammetriques.
5.4. - Le CIPA a participe a. la constitution d'un Centre regional de Photogrammetrie a. La Plata (Argentine), specialise dans les releves architecturaux. Ce
centre a ete cree par un accord conclu entre le Ministere des Travaux Public
de la Province de Buenos Aires, l'Universite Nationale de La Plata, l'ICOMOS
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et Ie CIPA. Dans cette action, Ie CIPA apporte au centre une aide scientifique et technologique, aide qui s'est exprimee, en particulier, au cours de
deux missions de promotion, de conseil et de formation theorique et pratique
donnee aux architectes et aux photogrammetres concernes. Ces missions ontete
effectuees, du 10 au 27 avril 1985, par M. Carbonnell et, du 6 au 18 septembre 1987, par M. Carbonnell et M. Fondelli.
6 - Publications

- En 1985 - Conservation, restauration et documentation. L'apport de la
photogrammetrie architecturale. Publie par Ie CIPA (M. Carbonnell), avec
la collaboration du Prof. J. Barthelemy (Mons, Belgique) dans "ICOMOSInformation", N° 2-1985, pp. 3-14.
- En 1985 - The International Committee for Architectural Photogrammetry
(CIPA) - Aims, Achievements, Activities - par M. Carbonnell et R. Dallas.
Photogrammetria, 40 (1985), pp. 193-202.
- En 1988
urbains
bli par
Conseil

- Applications des techniques de la photogrammetrie aux centres
anciens. Rei eves , analyse, amenagement, protection - Rapport etaIe CIPA a la suite du Colloque de Strasbourg et publie par Ie
de 1 'Europe , Strasbourg, 112 p. (deux versions: English, Frangais)

- En 1988 - Releves photogrammetri.ques d' architecture islamique / Photogrammetric Surveys of Islamic Architecture - rCOMOS, Comi te National Tunisien
et CIPA. Publication preparee a la suite du Symposium International de
Tunis sur la photogrammetrie appliquee a l'architecture islamique (octobre 1984), 324 p. [a paraitre prochainement].
Resume
Comme il Ie fait a chaque congres de l'I.S.P.R.S., Ie CIPA rend compte
de ses activites pendant les quatre annees ecoulees. Les "membres actifs" du
Comite, dont Ie nombre a ete porte a dix en 1987, ont tenu chaque annee une
reunion de travail: Tunis (1984), York (1985), Strasbourg (1986), Granada
(1987). Le CIPA a pris une part active aux manifestations internationales de
ses deux organisations de tutelle : assemblees generales de I' ICOMOS a Rostock
et Dresde (1984) et a Washington (1987) i congres de I' I.S.P .R.S. a Rio de Janeiro (1984), symposium de la Commission V a Ottawa et colloque du groupe de
travail v-2 a Dortmund (1986). Deux documents doctrinaux marquant l'adequation des releves photogrammetriques aux principes de la conservation du patrimoine ont ete prepares par Ie CIPA et approuves par l'ICOMOS : 1 v un concerne
la Charte de Venise (reOMOS) et l'autre est une resolution qui recommande
l'etablissement d'archives photogrammetriques pour tous les biens inscrits
sur la Liste du Patrimoine Mondial (UNESCO), la priorite etant accordee aux
biens situes dans les regions sismiques.
Par ailleurs, les geme et 10eme symposiums internationaux du CIPA se sont
tenus a Tunis, en octobre 1984, sur Ie theme des releves photogrammetriques
de l'architecture islamique, et a Granada, en octobre 1987, sur Ie theme de
la qualite architecturale des releves photogrammetriques. Entre temps, un colloque d'experts a ete reuni a Strasbourg, au Conseil de l'Europe, en octobre
1986, pour traiter des applications des techniques de la photogrammetrie aux
releves, a l'analyse, a l'amenagement et a la protection des centres urbains
anciens. Le CIPA a egalement contribue aux travaux de la commission V sur les
plaques et films utilises en photogrammetrie a courte distance et a participe a la constitution d'un Centre Regional de Photogrammetrie specialise dans
les releves architecturaux, a La Plata (Argentine). Quelques publications, preparees par Ie CIPA, refletent les differents domaines d'activite du Comite.
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Abstract
Activity Report of the International Committee for Architectural Photogrammetry (CIPA) during the 1984-1988 period
As it is done at each I.S.P.R.S. Congress, the CIPA reports on its activities during the last four years. The "Active Members" of the Committee, whose number was increased to ten in 1987, have held a working meeting each year:
Tunis (1984) I York (1985), Strasburg (1986), Granada (1987). The CIPA has also taken an active part in the international meetings of the two organizations
to which it is responsible : ICOMOS General Assemblies in Rostock and Dresden
(1984) and in Washington, D.C. (1987) ; I.S.P.R.S. Congress at Rio de Janeiro
(1984), Commission V Symposium in Ottawa and Working Group V-2 Colloquium in
Dortmund (1986). Two doctrinal documents marking the adequation of photogrammetric surveys to the Heritage Conservation principles were prepared by the
CIPA and approved by the ICOMOS : one concerns the Charter of Venice (ICOMOS)
and the other was a resolution recommending the setting-up of photogrammetric
archives for all the properties appearing on the World Heritage List (UNESCO),
priority being given to properties situated in seismic regions.
In addition, the 9th and 10th International CIPA Symposia were held in
Tunis, in October 1984, on the theme of photogrammetric surveys of Islamic
architecture, and in Granada, in October 1987, on the theme of the architectural quality of photogrammetric surveys. Betwen those symposia, a colloquium
for experts was held in Strasburg, at the Council of Europe, in October 1986,
in order to discuss the applications of photogrammetric techniques to the survey, analysis, development and protection of old urban centres. The CIPA also
contributed to the work of Commission V on the plates and films used in shortrange photogrammetry and participated in the constitution of a Regional Photogrammetry Centre, specialized in architectural surveys, an La Plata (Argentine). Several publications, prepared by the CIPA, demonstrate the different
domains of the Committee's activities.
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