
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel LIMITES DES PAROISSES
Classe DPS_LIMITES_PAROISSES (ID: 1852)
Thème(s) ISO Limites politiques et administratives, Population, société, culture
Type de données Polygone

Description Cette couche présente la digitalisation des limites de paroisses sur le
territoire actuel de la commune de Genève. Elle s'inscrit dans un ensemble
de couches thématiques présentant la topographie religieuse médiévale de
Genève.
Cette couche représentantdes données historiques anciennes, elle reflète
l'état actuel des connaissances en la matière et peut être modifiée en
fonction de l'évolution des recherches.

Ce travail se base sur les sources suivantes:
- Pour le centre-ville (Genève-cité): carte de l'IMAHGe "Les paroisses de
Genève à la fin du Moyen Age", DE LA CORBIERE M. (dir.), Genève, Ville
Forte, Les Monuments d'Art et d'Histoire du Canton de Genève, t. 3, Berne,
SHAS, 2010, p. 20.
- Pour les limites extérieures à la cité, jusqu'aux frontières du canton: "Plan
de Genève avec les limites des franchises et des paroisses en 1477", réalisé
par Louis Blondel en 1919, BLONDEL L., Les Faubourgs de Genève au
XVème siècle, série in-4, t. 5, Genève, SHAG, 1919, carte no 1.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Service de l'inventaire des monuments d'art et d'histoire
Contact Matthieu De La Corbière
Téléphone +4122 546 60 87
Email matthieu.delacorbiere@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir/territoire-environnement

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP

mailto:matthieu.delacorbiere@etat.ge.ch


Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open
Data)

Restrictions d'utilisation Toute reproduction et tout usage public doivent mentionner l'auteur :
"Office du patrimoine et des sites, Service de l'inventaire des monuments
d'art et d'histoire"

Date de mise à jour 22.02.2023
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation manuelle des contours
Précision Variable
Echelle d'affichage 250 à 50000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

OBJECTID OID 4
Champ automatique avec l'identifiant
de la base de chaque objet (Attention,
ne pas l'utiliser comme identifiant
unique permanent)

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant
la géométrie des objets

NOM_PAROISSE String 500 Nom de la paroisse représentée

EDIFICE_PRINCIPAL String 500 Lieu de culte faisant office de siège
pour la paroisse

DATE_EXTRACTION Date 36 Date de l'extraction de l'entité

DESS_PAR String 500 Auteur de l'entité ou dernière personne
à avoir modifié l'entité

PLAN_REF String 500 Plan de référence utilisé pour la
digitalisation

LOCALISATION String 150 Localisation de l'entité (centre ou
périphérie selon le plan de référence)

SHAPE.AREA Double 0 Champ automatique donnant la surface
de chaque polygone en m2

SHAPE.LEN Double 0 Champ automatique donnant la
longueur de chaque objet en m

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/1852

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/WMSServer

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue



1120889

2497474 2502538

1114844

Aspects légaux -



Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-patrimoine_bati

Date de mise à jour de la métadonnée : 22.02.2023


