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L’Encyclopédie de Diderot 
et d’Alembert (EDdA)
• Publication : 1751 à 1772

• Direction de Denis Diderot, Jean Le 
Rond d'Alembert  (+ Louis de 
Jaucourt) 

• 17 volumes de texte, 11 volumes de 
planches, 71 818 articles, 18 000 
pages de texte, 21 700 000 mots 
dont 254 000 formes uniques

• un texte célèbre et majeur du XVIIIe 
siècle 
• Histoire des idées (diffusion de 

« l’esprit » des Lumières)
• Première encyclopédie française et 

modèle des suivantes
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Objectifs et méthodes

• Comment l’Encyclopédie rend compte des connaissances? 
géographiques de son époque :
• Méthodes des cartographes et  des géographes
• Localisation et description des lieux et phénomènes de la surface de la terre
• Relations et analogies avec d’autres lieux : vocabulaire, style discursif 
• Sources mobilisées et reprises dans d’autres ouvrages

• Méthodes et techniques informatiques :
• Encyclopédie numérisée, OCRisée et interrogeable
• Extraction et analyse automatique du texte.  

• Une équipe pluridisciplinaire : linguistique, informatique, géographie 
et histoire
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Les articles géographique de l’Encyclopédie 

• + de 14 500 articles géographiques (20 % du total) 

• + de 13 700 décrivent un lieu.
• N noms de lieux (Entités Spatiales Nommées) mentionnés dans le texte mais 

pas en vedette d’article.

• Aucune carte dans les planches

• Pour analyser l’espace qu’évoque l’Encyclopédie, il faut :
• Repérer et extraire les articles décrivant des lieux dans les textes

• Les caractériser 

• Les localiser  
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De nombreux articles ont des localisations 
explicites  
Lyon est à six lieues N. O. de Vienne, vingt N. O. de Grenoble, 
vingt-huit S. O. de Genève, trente-six N. d’Avignon, quarante S. 
O. de Dijon, soixante N. O. de Turin, cent S. E. de Paris. Long. 
suivant Cassini, 22d. 16′. 30″. lat. 45d. 45′. 20″. 

Vienne, (Géog. mod.) ville de France, dans le 
Dauphiné, sur le bord oriental du Rhône, à 5 
lieues au midi & au dessous de Lyon, à 15 au 
nord-ouest de Grenoble, & à 108 au sud-est 
de Paris. […] Long. 22. 30. latit. 45. 33. Grenoble est sur l’Isere, à onze lieues S O. de Chambéri, 

quarante-deux N. O. de Turin, seize S. E. de Vienne, cent vingt-
quatre S. O. de Paris. Long. suivant Harris, 23d. 31′. 15″. suivant 
Cassini, 23d. 14′. 15″. latit 45d. 11′. 

DAUPHINÉ, (Géog. mod.) province de France bornée à l’occident par le Rhône, au septentrion par le Rhône & 
la Savoie, au midi par la Provence, & à l’orient par les Alpes. Elle est arrosée par le Rhône, la Durance, l’Isere, 
& le Drame. […]. Elle se divise en haut & bas. Le haut comprend le Gresivaudan, le Briançonnois, 
l’Embrunois, le Gapançois, le Royannez, & les Baronies. Le bas contient le Valentinois, le Diois, & le 
Tricassinois. […]. Grenoble en est la capitale. Long. 20-29. lat. 43-46.
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Plusieurs modes de localisation

On distingue 2 grands modes principaux de localisation : absolu et relatif (ou, plus exactement relationnel)

1. Localisation absolue par coordonnées géographiques mesurées ou estimées :  Long. 22. 30. latit. 45. 33

2. Localisation relative par relation à une autre entité :

2.1 Relations spatiales

2.1.1 Distance à une autre entité : à 5 lieues au midi & au dessous de Lyon, à 15 au nord-ouest 
de Grenoble, & à 108 au sud-est de Paris.

2.1.2 Relation topologique à une autre entité :

2.1.2.1 Adjacente à une entité linéaire : sur le bord oriental du Rhône

2.1.2.2 Inclusion dans une entité surfacique :  province de France

2.1.2.3 Inclusion d’une entité surfacique : Le haut comprend le Gresivaudan, le 
Briançonnois …

2.1.2.4 Adjacence à une unité surfacique : bornée à l’occident par le Rhône

2.2 Relations logiques ou fonctionnelles

2.2.1 Contrôle ou dépendance : Grenoble en est la capitale
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Géoréférencer par les coordonnées 
géographiques
Exemples

• « long. 62. 50. lat. 3. 28. »

• « Lat. 42. 8. long.. 67. 35. »

• « Long. 36. 4. lat. 40. 48. (D. J.) »

• « Long. 40. 5. latit. 62. 6. »

• « Lat. 14. 20 - 16. 15. long. 58. 30 - 59. »

• « Lat. 42 degrés, 20 minutes long. 306 degrés, 50 & quelques minutes. »

• « Lat. 37 degrés long. 27 & demi »

• « long. 135. 20. lat. mérid. »

• « Long. 18 d. 26 '. 6". lat. 48 d. 57 '. 43". CONCHITE »

• « entre le 32 & le 41 de long. & le 10 & le 20 de lat »

• « à 12 d. de long . & à 33. de latit »

• « la long. à 103. 50. & la lat. à 26 »

• « Long. 110 d. & lat. 46. 45. selon Uluhbeg ; & long . 116. & lat. 45. selon Nassiredden. »

• « Abulféda lui donne 78 d. 4 '. de long. . elle a, selon quelques - uns, 43 d. 30 '. de latit. 
septentrionale. (GIUND) »

Problèmes et contraintes
• Expressions irrégulières
• Références à des types 

différents d’entité
• Points :  (x,y)
• Surfaces : entre x et x’, 

entre y et y’
• Références multiples :

• Plusieurs lieux différents 
dans un article (x1,y1) (x2,y2)

• Plusieurs suppositions pour 
une localisation  en 
fonction de sources : (x,y) 
selon A et (x’,y’) selon B
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Recherche et étiquetage des motifs Latitude-
Longitude dans le texte de l’Encyclopédie

• Deux méthodes :
• Requêtes CQL 

(TXM)

• Utilisation de 
transducteurs sous 
forme de règles 
(graphes Unitex
dans Perdido)

• Comparaison et 
combinaison des 
résultats

• Validation manuelle
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Premier géoréférencement des lieux nommés

• Actuellement
• 4660 articles avec des 

coordonnées (4670 lieux 
nommés)

• Une précision intrinsèque 
variable (dominante : la minute)

• Limites : 
• Plus de longitudes manquantes

• Lacunes dans les mentions de 
latitude méridionale
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Articles Nombre d’articles

Simple 4586

Double 8

Triple 1

Multisources 65

Total général 4660

Géométrie Nombre de lieux

Point 4562

Surface 99

Ligne 9

Total général 4670

Longitude

Latitude Degré Minute Seconde

Pas de 

longitude

Total 

général

Degré 179 191 8 53 431

Minute 293 3401 130 117 3941

Seconde 4 58 217 2 281

Pas de Latitude 6 10 1 0 17

Total général 482 3660 356 172 4670



Premières cartes
Coordonnées propres à l’Encyclopédie
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Un prototype d’affichage de cartes et données d’époque (Cassini et données du projet Perret J. et al. The 18th century Cassini 
roads and cities dataset . 15 juin 2015. 
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Un prototype d’affichage de cartes et données d’époque (Cassini et données du projet Perret J. et al. The 18th century Cassini 
roads and cities dataset . 15 juin 2015. 
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Un prototype de vérification des localisations



Un prototype de vérification des localisations
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Un prototype de vérification des localisations



Merci.
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«… il étoit nécessaire de s'en tenir à la seule connoissance géographique des villes qui 

fût scientifique, à la seule qui nous suffiroit pour construire de bonnes cartes des tems 

anciens, si nous l'avions, & qui suffira à la postérité pour construire de bonnes cartes 

de nos tems, si nous la lui transmettons… »

Diderot. Article « Encyclopédie ». Vol. V EDdA


