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La Carte de Tranchot et Müffling (1801-1828) 
 

Malte Helfer  

 

Cartographie de la Rhénanie commencée sur ordre du Ministre français de la Guerre 
pour le Dépôt de la Guerre sous le commandement du colonel Tranchot, reprise et 
poursuivie par les Prussiens, sous la direction du Général von Müffling 
Carte topographique historique du début du 19e siècle, la Carte de Tranchot et v. Müffling couvre la 
plupart de la partie allemande de la Grande Région SaarLorLux. Ensemble avec la Carte de Cassini pour 
la partie française et la Carte Ferraris pour la Wallonie et le Grand-Duché de Luxembourg, la situation 
avant les changements révolutionnaires par la révolution industrielle peut être représentée pour la 
plupart de la Grande Région SaarLorLux. Afin d'expliquer la carte de Tranchot et v. Müffling pour le GR-
Atlas des extraits de Carl, Marie-Luise 2004: „Der Hintergrund zur Kartenaufnahme der Rheinlande 
durch Tranchot und von Müffling im Spiegel einer Inschrift“, basant en grande partie sur Schmidt, R. 
1973 et Effertz, P. 1990, sont assemblés ici. 

 

Début du relevé topographique sous commandement français par Tranchot 1801-1814 
A partir de la Guerre de Trente Ans, les documentations cartographiques étaient de plus en plus né-
cessaires pour la conduite de la guerre et les mouvements de troupes. En France, le Dépôt de la Guerre 

créé en 1688 pour archiver 
la documentation militaire 
et le Dépôt des cartes et 
plans, dont les ingénieurs 
géographes élaboraient 
des cartes précises des 
pays et lieux traversés par 
les troupes lors des cam-
pagnes militaires, se re-
groupèrent en 1761. 

 

 

 

Planchette de l’ingénieur 
géographe français d’après 
Carle Vernet, env. 1810. Le 
papier est tendu sur la 
planche au moyen de deux 
rouleaux fixés par un cli-
quet. Source : Klöffler 2008 
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 En 1793, le Général Calon prit la direction du Dépôt et engagea des civils qualifiés et des érudits. Sur 
son initiative, le Dépôt se vit confier la poursuite des travaux de réalisation de la carte de Cassini ; les 
planches d’imprimerie de l’ouvrage de Ferraris furent même remises au Dépôt. Calon suggéra dès 1794 
d’étendre les cartographies de Cassini et de Ferraris vers l’est, soit vers la Rhénanie.  

Cartographie de la Rhénanie par colonel Tranchot et général von Müffling 1803-1820, extrait de la 
feuille 112, Unkelbach/Unkel au nord de Remagen. Source : scan de de:Kateer  

 

Suite à l’occupation des territoires de la rive gauche du Rhin par les armées françaises de la Révolution 
en 1794, les quatre départements Roer, Rhin et Moselle, Sarre et Donnersberg dont les centres étaient 
Aix-La-Chapelle, Coblence, Trèves et Mayence furent divisés au début de l'année 1798 sur l’ordre du 
Ministre français de la Justice alors que le pays ne devait, selon le droit public, appartenir à la France 
qu’à partir de la date de conclusion de la paix de Lunéville (1801). 

Il n’existait pour ces régions pas de base cartographique similaire à la carte de Cassini que les agents 
français affectés dans les territoires de la rive gauche du Rhin avaient appréciée. Une telle carte s’im-
posait d’urgence pour défendre la frontière du Rhin et organiser le ravitaillement depuis l’arrière-pays. 
En 1801, Napoléon ordonna la mise en place d’un bureau topographique pour les quatre départements 
de la rive gauche du Rhin en vue de réaliser une cartographie complète de cette région. En 1801, Jean 
Joseph Tranchot (1752-1815) reçut l’ordre du Ministre de la Guerre d’élaborer une carte à la même 
échelle que la carte de Cassini. 

Au-delà des relevés topographiques de Cassini, il projeta de représenter en détail les moindres che-
mins ainsi que les types de cultures et la répartition administrative des territoires concernés.  
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Cartographie de la Rhénanie par colonel Tranchot et général von Müffling 1803-1820, exemple d’une 
feuille française (Tranchot) : feuille 57 Erkelenz de 1806/07 

 

Un comité du Dépôt de la Guerre élabora jusqu'en 1803 des directives impératives sur l’établissement 
des cartes pour tous les services (Ponts et Chaussées, Mines, Forêts, Cadastre, Génie, Marine et Colo-
nies). De nouveaux appareils et de nouvelles techniques de cartographie furent développés. Le relevé 
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statistique mené en parallèle pour contrôler les ressources économiques des provinces du Rhin fut 
abandonné en 1810 en raison du coût élevé qu'il générait.  

Pour ces travaux (1801-09), Tranchot dressa sur le territoire situé à l’ouest du Rhin un réseau de trian-
gulation qui s’inspirait du système de coordonnées rectangulaire conçu par Cassini vers 1740 pour la 
réalisation de la carte de France, Paris étant le point de référence central. Des réseaux sous-jacents 
furent ajoutés au fil des travaux. Après les relevés sur le terrain, les feuilles proprement dites des cartes 
furent dessinées en plusieurs couleurs. Les cartes ayant une vocation militaire, la montée du terrain 
constituait, avec l’emplacement des colonies humaines, le cours des rivières et la couverture fores-
tière, une information importante pour les techniques de guerre de l’époque – plus importante même 
que la hauteur au-dessus du niveau de la mer. 

Alors que les cartes les plus anciennes étaient réalisées à l’échelle du 1/14 400e, le Dépôt de la Guerre 
imposa en 1802 l’utilisation des échelles métriques pour tous les relevés ; l’échelle de la carte fut alors 
fixée à 1/10 000e. Lorsque Napoléon déplora en 1804 le peu d’avancement de la carte, il fut décidé de 
réaliser dorénavant les cartes restantes à l’échelle du 1/20 000e. A partir de 1810, les relevés topogra-
phiques des quatre départements du Rhin relevèrent de plus en plus de l’improvisation. Les collabora-
teurs furent mutés ou moururent à la guerre. En 1813, Muriel (suppléant du directeur du Dépôt) con-
seilla Tranchot de combler autant que possible les lacunes existantes dans le nouveau relevé du dé-
partement de la Sarre par les plans cadastraux disponibles, ce qui fut fait selon toute apparence. En 
1814, alors que les trois quarts des relevés étaient achevés, Tranchot reçut l’ordre de dissoudre le 
bureau de Trèves et d’amener l’intégralité du matériel à Paris. 

 

Poursuite des travaux par von Müffling, sous commandement prussien 1814-1828 
Friedrich Carl Ferdinand Freiherr v. Müff-
ling (1775-1851)  
Source : Deutsche Fotothek  

 

A la fin du 18e siècle, la géodésie scienti-
fique était bien moins développée dans les 
régions allemandes qu’en France. Jusqu’au 
début du 19e siècle, les relevés cartogra-
phiques en Prusse n’étaient réalisés qu’en 
fonction des besoins, ce qui conduisait à 
l’apparition de cartes souvent incohérentes 
et de différentes qualités. 

Une organisation comparable au Dépôt de 
la Guerre n’existait pas encore en Prusse au 
tournant du siècle. En 1772, Frédéric II 
transféra les activités topographiques à 
l’état-major du quartier général fondé en 
1665 ; la dotation en personnel demeura 
toutefois insuffisante. Une réorganisation 
conduisit en 1808 à la création du départe-

ment de la Guerre dont l’Etat-Major se vit confier la réalisation et la gestion des cartes et des plans 
militaires. 
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En 1816, le Général von Grolman obtint que l’Etat-Major dispose pour la première fois d’une organi-
sation propre spécialement instaurée pour les travaux de géodésie. Il ne fut pas rare que des jeunes 
officiers soient initiés à la pratique topographique durant leur formation. 

La Guerre de Libération mit un terme aux travaux de relevés topographiques menés par les officiers 
français de Tranchot. Suite à l’occupation des provinces du Rhin par les Prusses et à la chute de 
Napoléon en 1814, le baron Karl von Müffling (1775-1851), qui avait participé auparavant à 
l’établissement du réseau de triangulation pour la carte de la Westphalie de Lecoq fut chargé de 
poursuivre les travaux géodésiques. 

Cartographie de la Rhénanie par colonel Tranchot et général von Müffling 1803-1820, exemple d’une 
feuille allemande (v. Müffling) : feuille 260 Völklingen, Source : www.warndt.eu 
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Il sollicita immédiatement la restitution des cartes de Tranchot, étant donné que les cartes de Cassini, 
de Ferraris et de Le Coq, toutes réalisées à l’échelle du 1/86 400e, présentaient un espace non exploité 
entre la Moselle, le Rhin et la Meuse. Devant le refus de la France de lui céder les cartes, von Müffling 
conçut un plan de levé topographique de la rive gauche du Rhin et des régions non encore mesurées 
jusqu’à la Thuringe. 

Le roi prussien apporta son soutien au projet, dont les préparatifs furent cependant interrompus suite 
au déclenchement de la Guerre de 1815. Par décision du Congrès de Vienne et d'autres traités qui 
suivirent, les provinces de Rhénanie et de Westphalie furent annexées à la Prusse. La France fut alors 
contrainte de céder les cartes de Tranchot à la Prusse. Von Müffling fut enthousiasmé par la qualité 
remarquable des travaux de Tranchot et de ses collaborateurs. Les cartes confectionnées par les ingé-
nieurs géographes professionnels français étaient dotées d'un sens de la précision et du détail que les 
officiers prussiens, qui n'étaient engagés qu'à titre provisoire dans la réalisation des levés géodésiques, 
ne pouvaient égaler. 

Les feuilles restantes de la carte Tranchot-Müffling, qui furent réalisées par les officiers prussiens et 
s’étendaient aux territoires de la rive droite du Rhin, sont de bien moindre qualité que les feuilles 
françaises en termes de finesse et de détail. Von Müffling affina les hachures de Lehmann utilisées 
jusqu'alors dans les cartes prussiennes ; présentées selon des intervalles de 5°, ces hachures infor-
maient les militaires de l’inclinaison des pentes en fonction de l’épaisseur des traits. Von Müffling com-
pléta le principe de Lehmann par des lignes pointillées, cassées et courbes représentées pour les faibles 
pentes (hachures de Müffling), ce qui conféra aux cartes une grande plasticité et améliora encore da-
vantage la lisibilité des angles d’inclinaison. 

En 1819, Von Müffling succéda au Général Grolman en qualité de directeur de l’ensemble des travaux 
géodésiques entrepris en Prusse à des fins militaires et arrêta par conséquent de prendre part aux 
relevés cartographiques ; il conserva toutefois la direction générale jusqu'à la clôture du projet en 
1828. En 1821, il publia un recueil d’instructions, inexistant jusqu'alors, sur les travaux topographiques 
de l’Etat-Major du royaume de Prusse ; ce document conserva sa validité pendant plus d’un siècle. 

Au début, ces cartes étaient strictement confidentielles et gardées sous le sceau du secret militaire. 
Sous la pression de l’économie qui sollicitait la publication de ces cartes, il fut décidé à partir de 1868 
de les reproduire et de les éditer.  

   



M a l t e  H E L F E R  –  L a  C a r t e  d e  T r a n c h o t  e t  M ü f f l i n g  
 

 

7 

Sources 
 

Albrecht, O. 1980a: General Freiherr von Müffling und die Kartenaufnahme der Rheinlande 1814-
1828. In: Militärgeographischer Dienst der Bundeswehr; Bonn 

Albrecht, O. 1980b: General Karl Wilhelm von Grolman der organisatorische Begründer der Landes-
aufnahme des preußischen Generalstabes. In: Militärgeographischer Dienst der Bundeswehr; Bonn 

Augoyat, A. M. 1822: Notice sur M. Maissiat, Chef d'Escadron au Corps royal des ingénieurs-géo-
graphes militaires, suivie de notices sur la Carte des ex-quatre Départemens réunis de la rive gauche 
du Rhein et sur M. Tranchot, Colonel au Corps royal des Ingéniers-géogr. Militaries; Paris 

Effertz, P. 1990: Die Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot im Spannungsfeld zwischen wis-
senschaftlichen und politischen Interessen. In: Rheinische Vierteljahrsblätter; Jahrgang 54, Bonn, 
Seite 211-239 

Kloeffler, M. 2000: Vermessungswesen in der Ausbildung und Praxis der preußischen Offiziere im frü-
hen 19. Jahrhundert. In: Brohl, E. (Hrsg): Militärische Bedrohung und bauliche Reaktionen – Fest-
schrift für Volker Schmidtchen, Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung e.V., Marburg 

Müffling, F. C. F. Freiherr v. 1816: Geschichte der Rheinvermessung; in: Zeitschrift für Astronomie 
und verwandte Wissenschaften, Tübingen 1818, 6. Jahrgang, Seite 33-48 

Müffling, F. C. F. Freiherr v. 1851: Aus meinem Leben, Berlin 

Müffling, F. C. F. Freiherr v. 1855: Auszug aus den hinterlassenen Papieren des Generalfeldmarschalls 
Freiherrn von Müffling; in: Beiheft zum Militairwochenblatt für Juli 1855, Berlin, S. 25-42 

Müller-Miny, H. 1975: Die Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot und v. Müffling, 1801 – 
1828; Teil 2 - Das Gelände - Eine quellenkritische Untersuchung des Kartenwerkes, Köln 

Schmidt, R. 1973: Die Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot und v. Müffling, 1801 – 1828; 
Teil 1 - Geschichte des Kartenwerkes und vermessungstechnische Arbeiten (Erläuterungen zum Ge-
schichtlichen Atlas d. Rheinlande. Bd 10); Köln  

Torge, W. 2002: Müfflings geodätisches Wirken in der Umbruchepoche vom 18. zum 19. Jahrhundert; 
in: zfv, Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement; 127. Jg., H. 2/2002, S. 97-108 

Willems, B. 1955: Oberst Tranchot und der Tranchot-Stein auf dem Hohen Venn; Eupen 

 
 

 
  



M a l t e  H E L F E R  –  L a  C a r t e  d e  T r a n c h o t  e t  M ü f f l i n g  
 

 

8 

Liens 
 

Carl, M.-L. 2004: Der Hintergrund zur Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot und von Müff-
ling im Spiegel einer Inschrift 

Klöffler, M. 2000: Vermessungswesen in der Ausbildung und Praxis der preußischen Offiziere im frü-
hen 19. Jahrhundert  

Klöffler, M. 2008: ... nie wieder einer lieblichen Hand fähig. Zeichentechnik beim Militär ca. 1750-
1820  

http://freepages.history.rootsweb.ancestry.com/%7Emlcarl/Qu/Karten/Tranchot.htm
http://freepages.history.rootsweb.ancestry.com/%7Emlcarl/Qu/Karten/Tranchot.htm
http://www.napoleon-online.de/Dokumente/Kloeffler_Vermessung.pdf
http://www.napoleon-online.de/Dokumente/Kloeffler_Vermessung.pdf
http://www.ingenieurgeograph.de/Publikationen_/Zeichentechnik_Kurz.pdf
http://www.ingenieurgeograph.de/Publikationen_/Zeichentechnik_Kurz.pdf





	Titelblatt_12
	GR-ATLAS_12F
	12_FRANZ_Tranchot
	La Carte de Tranchot et Müffling (1801-1828)
	Cartographie de la Rhénanie commencée sur ordre du Ministre français de la Guerre pour le Dépôt de la Guerre sous le commandement du colonel Tranchot, reprise et poursuivie par les Prussiens, sous la direction du Général von Müffling
	Poursuite des travaux par von Müffling, sous commandement prussien 1814-1828

	Sources
	Liens

	Schlussseiten1-45NEU
	Schlussseite_1-30NEU
	Schlussseite_31-45_NEU


	Schlussseiten1-45
	Schlussseite_1-30
	Schlussseite_31-45


