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La Carte de Cassini (1750-1815) 
 

Malte Helfer  

 

Carte de Cassini / Carte de l‘Académie 
Carte topographique historique de la fin du 18e respectivement du début du 19e siècle, la Carte de 
Cassini couvre la partie française de la Grande Région SaarLorLux. Ensemble avec la Carte de Tranchot-
Müffling pour la zone allemande et la Carte Ferraris pour la Wallonie et le Grand-Duché de Luxem-
bourg, la situation avant les changements révolutionnaires par la révolution industrielle peut être re-
présentée pour la plupart de la Grande Région SaarLorLux. Afin d'expliquer la carte de Cassini pour le 
GR-Atlas des extraits des sources indiquées sont assemblés ici. 

 
Dressée par ordre du roi Louis XV, la "Carte de Cas-
sini" ou "Carte de l’Académie" est la plus ancienne 
des cartes de la France entière à l'échelle topogra-
phique. Elle est aussi la première dans le monde qui 
ait été établie en s'appuyant sur une triangulation 
géodésique, mesurée par César-François Cassini de 
Thury (Cassini III, 1714-1784) de l'Académie Royale 
des Sciences basant sur les travaux préliminaires de 
son père Jacques Cassini (1677-1756) et son grand-
père Gian Domenico Cassini (1625-1712).  

Jacques Cassini de 
Thury (Cassini II, 
1677-1756) 

 

 

Les Cassini, d'origine italien, dirigèrent dès 1671 
tour à tour l'observatoire de Paris.  

Après la publication de la "Carte générale de la 
France" en 18 feuilles à l'échelle de 1/870 000e en 
1746/47, sur demande de Louis XV Cassini concevait 
une carte beaucoup plus détaillée à l'échelle de 
1/86 400e (1 ligne pour 100 toises = 2,256mm / 
194,904m).  

César-François 
Cassini de Thury 
(Cassini III, 1714-
1784) 
Source : Archives 
de Gironde 
 

 
Les travaux sur le terrain et la gravure de la carte sur 
cuivre entrepris en 1750 ne furent terminés qu'en 
1815. De nombreuses additions ou corrections por-
tant essentiellement sur les voies de communica-
tion furent apportées aux planches de gravure entre 
1798 et 1812.  

Au cours de l’été 1756, C.-F. Cassini présente la 
feuille 2 Beauvais à Louis XV. Le roi en admire la pré-
cision, mais annonce au savant que le Trésor royal 
ne peut plus aider l’entreprise. 

Jean-Dominique, 
Comte de Cassini 
(Cassini IV, 1748-
1845) 
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Carte de Cassini : extrait de la feuille 141 Metz. Source : IGN 

 

Le soutien financier, indispensable à la continuation de l’œuvre est apporté par une association fondé 
à ce but par Cassini. Parmi les cinquante membres figurent le roi, la reine et les Cassini eux-mêmes. 
Cette association couvre 20 % des dépenses. Ventes de feuilles, souscriptions, participation des géné-
ralités et contrats avec les Etats provinciaux permettent à Cassini de garder l’équilibre des comptes. 
Les contributions des provinces aux dépenses (38 %), donnent lieu, parallèlement à la publication des 
feuilles de la Carte générale, à la publication de cartes spéciales pour le Languedoc, la Bourgogne, la 
Bresse et la Provence. 

En 1793, la Convention nationale vote le transfert des 165 feuilles achevées au Dépôt de la Guerre. 
Elles deviennent l’instrument nécessaire au découpage de la France en départements. La carte entre-
prise par César-François Cassini de Thury est achevée en 1815 par son fils Jean-Dominique Cassini 
(1748-1845)(extrait de Dubos, Christian & Strappini, Sylvie (2011/2015). 

La Carte de Cassini est constituée d’une collection de 180 feuilles, 154 feuilles au format 104 cm x 73 
cm et 26 feuilles du portour de format variable. Les plaques de cuivre sont conservées par l’Institut 
géographique national (IGN) qui diffuse les sorties papier en noir et blanc. 

Aux quatre coins de chaque feuille sont portées les distances en toises à la méridienne de Paris et à sa 
perpendiculaire. Le canevas géométrique établi par Cassini de Thury présente des pas de 40 000 toises 
en X par rapport à la méridienne de Paris et des pas de 25 000 toises en Y par rapport à sa perpendi-
culaire. A une échelle de 1/86 400e et la toise valant 1,94904 mètre, l’emprise sur le terrain est de 77 
961,6 x 48 726,0 mètres (en projection Cassini) pour une feuille pleine (extrait de : Cercle Généalogique 
de la Brie). 
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Carte de Cassini : extrait de la feuille 109 Montmédy – Longwy – Bouillon. Source :: cartocassini.org 
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Sources 
 

Archives départementales de Gironde: La Guyenne cartographiée - La carte de Belleyme avatar de la 
carte de Cassini 

Cercle Généalogique de la Brie: Carte de Cassini  

de Dainville, F. 1995: La carte de France et son intérêt géographique, Bulletin de l’Association des géo-
graphes français, n° 251-252, mai-juin 1955, p. 138-147 

Dubos, C. & Strappini, S. (2011/2015): La Guyenne cartographiée - La carte de Belleyme avatar de la 
carte de Cassini (Archives départementales de Gironde) 

Ecole des Hautes études en sciences sociales (EHESS): Des villages de Cassini aux communes d'aujour-
d'hui  

IGN: La carte de Cassini en couleur sur le Géoportail 

Konvitz, J. Cartography in France 1660-1848, p. 21-31 

Pelletier, M. 1990: La Carte de Cassini. L’extraordinaire aventure de la Carte de France, Presses de 
l’École nationale des Ponts et Chaussées, Paris  

Pelletier, M. 2002: Les cartes des Cassini : la science au service de l'État et des régions, Paris, Éd. du 
CTHS 

Karte: David Rumsey Collection. Copyright by Cartography Associates, licensed under a Creative Com-
mons License 
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Liens 
 

Archives départementales de Gironde, C 2411 : Projet de souscription pour la Carte de France en 173 
feuilles  

Archives départementales de Gironde, C 2411 : Avis de par le Roi  

Archives départementales de Gironde, C 2411 : Arrêt du Conseil d’Etat du Roi relatif à la Carte géné-
rale de la France, 1756  

Archives départementales de Gironde, BIB MF 877 : Légendes et abréviations de la Carte de Cassini  

Archives départementales de la Gironde, série Fi non coté : Details aus dem farbigen Blatt 103 der 
Generalkarte Frankreichs (Cassini-Karte): Blaye (erhoben 1767-1775, graviert 1783)  

Cercle Généalogique de la Brie : Carte de Cassini  

David Rumsey Map Collection : Composite : Carte de France (Cassini, Cesar-Francois, 1714-1784); 
(Cassini family), 1750 

Ecole des Hautes études en sciences sociales (EHESS) (éd.) : Des villages de Cassini aux communes 
d'aujourd'hui  

Fichet, B.: Cartes anciennes de géographie (avec les Cartes de Cassini en couleur) 

IGN/Geoportail: Carte de Cassini (XVIIe siècle) 

http://archives.gironde.fr/bibliotheque/docs/Projet_de_souscription-pour_la_Carte63760.pdf
http://archives.gironde.fr/bibliotheque/docs/Projet_de_souscription-pour_la_Carte63760.pdf
http://archives.gironde.fr/bibliotheque/image/avis_de_part_le_roy_g70031.jpg
http://archives.gironde.fr/bibliotheque/docs/arrest-du_conseil_d_etat24111.pdf
http://archives.gironde.fr/bibliotheque/docs/arrest-du_conseil_d_etat24111.pdf
http://archives.gironde.fr/bibliotheque/docs/legende-abreviations-de-la-cartes-de-cassini_21729.pdf
http://archives.gironde.fr/bibliotheque/docs/detail-de-la-planche_10306558.pdf
http://archives.gironde.fr/bibliotheque/docs/detail-de-la-planche_10306558.pdf
http://www.cgbrie.org/pages/dossiers/legendes-des-cartes-de-cassini.html
http://www.davidrumsey.com/xmaps10000.html
http://www.davidrumsey.com/xmaps10000.html
http://cassini.ehess.fr/
http://cassini.ehess.fr/
http://cartocassini.org/carte.php
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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