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La Carte de Ferraris (1771-1777) 
 

Malte Helfer  

 

Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens et de la Principauté de Liège 
Carte topographique historique de la fin du 18e, la Carte de Ferraris couvre la Wallonie et le Grand-
Duché de Luxembourg, alors l'Ouest de la Grande Région SaarLorLux. Ensemble avec la Carte de Tran-
chot-Müffling pour la zone allemande et la Carte Cassini pour la partie française, 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 Ferraris pour le GR-Atlas des extraits de Mis-
son 2005 et de Maeyer sont assemblés ici. 

Portrait du Comte Joseph 
Johann de Ferraris, 
commandant en chef de 
l’Artillerie des Pays-Bas 
autrichiens, 1784. Source : 
miniature contemporaine   

 

En 1770, le Comte Joseph 
de Ferraris (1726-1814), di-
recteur de l’Ecole de Ma-
thématique du Corps d’Ar-
tillerie des Pays-Bas autri-
chiens, suggéra à la cour 
impériale d’établir une 
carte topographique des 
Pays-Bas autrichiens à des 
fins militaires. Sur ordre de 
l’impératrice Maria There-
sia et de l’empereur Franz 
II, il entreprit de 1771 à 
1777 la réalisation de la 
carte des Pays-Bas autri-
chiens ainsi que de la Prin-

cipauté de Liège à l’échelle du 1/11 520e, la première cartographie systématique à grande échelle dans 
toute l'Europe occidentale. 

Cet ouvrage, réalisé par des élèves officiers, se compose de 275 pages dessinées à la main, au format 
d'environ 135x85cm, ainsi qu’un d’un recueil en douze volumes de documents militaires et écono-
miques ; il est exclusivement réservé à l’usage de l'empereur et de son cabinet pour des fins militaires. 
Conformément à sa vocation militaire, la carte retrace hors tous les lieux tout particulièrement les 
voies de communication, et désigne même les chemins et sentiers par leur nom. Egalement des bâti-
ments importants sont représentés comme des châteaux, abbayes, églises, chapelles, mais aussi des 
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infrastructures économiques comme des canaux, moulins et forges. En 1777/78, une version réduite 
à 25 pages fut publiée à l’échelle du 1/86 400e. 

Durant les guerres de Révolution, les planches d’imprimerie de l’ouvrage de Ferraris furent remises au 
Dépôt de la Guerre français. Calon, son directeur, suggéra en 1794 d’étendre les cartes de Cassini et 
de Ferrari vers l’est, soit vers la Rhénanie, ce qui conduisit à la réalisation de la carte Tranchot-Müf-
fling.  

 

Feuille exemplaire de la Carte de Ferraris 
Source : © Bibliothèque royale de Belgique  
 

Promu lieutenant général en 1773 puis commandant en chef de l’artillerie en 1784, Ferraris fut nommé 
en 1793 vice-président du Conseil de Guerre par l’empereur Franz II. La même année, Ferraris quitta 
l’armée pour se consacrer à la cartographie de l’Empire autrichien. Il fut nommé en 1807 conseiller 
privé et feld-maréchal. 

Trois exemplaires réalisés à la main de la carte originale sont disponibles respectivement en Autriche, 
aux Pays-Bas et en Belgique. Depuis 1965, la Bibliothèque royale de Belgique publie des reproductions 
de la carte de Ferraris, qui fait suite à la carte de France de Cassini (1750-1815) et constitue la première 
représentation topographique de la Belgique actuelle. La carte couvre la majeure partie de la Belgique 
ainsi que le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 

Elle constitue un document important qui est le témoin des paysages, du peuplement humain et de la 
situation politique et économique de la région à la fin du 18e siècle, soit avant les grands bouleverse-
ments dus à l'industrialisation. 
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http://freepages.history.rootsweb.ancestry.com/%7Emlcarl/Qu/Karten/Tranchot.htm
http://freepages.history.rootsweb.ancestry.com/%7Emlcarl/Qu/Karten/Tranchot.htm
http://www.ngi.be/Common/ferraris_fr.pdf
http://www.sentiers.be/2005/05/01/les-cartes-ferraris/
http://www.ngi.be/FR/FR1-4.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR1-4-2-3.shtm
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