DE CASSINI AUX DERNIÈRES
RÉALISATIONS DE L’IGN
Journée d’étude du 17 novembre 2006 – IGN (Saint-Mandé)
INTRODUCTION
par Gilles Palsky
Président de la Commission Histoire de la cartographie

La Commission Histoire de la cartographie du CFC a souhaité commémorer en 2006 le 250eme anniversaire de la publication des
premières feuilles de la carte des Cassini, en organisant une journée d’études sur le thème des cartes topographiques françaises.
Ce projet s’inscrivait dans le cadre des célébrations nationales définies par le Ministère de la culture et de la communication. C’est
en effet le 15 août 1756 que la feuille de Paris de la carte des Cassini est mise en vente. Cette même année, César-François
Cassini de Thury (1714-1784), petit-fils de l’astronome Jean-Dominique Cassini et maître d’œuvre de la nouvelle carte « générale et particulière », constitue la société de la carte de France après avoir appris que le contrôleur général des finances, dans un
souci d’économie auquel adhère le roi et qui concerne aussi le château de Compiègne, renonce à aider l’entreprise. Celle-ci est
bientôt soutenue par les provinces qui affirment leur identité par des cartes et des histoires.

La mise en place d’un colloque à la hauteur de l’événement qui était célébré fut rendue possible grâce à l’Institut géographique
national, qui mit à notre disposition l’amphithéâtre R. Génot, dans ses locaux de Saint-Mandé, et prit en charge les frais de déplacement de plusieurs conférenciers. Je renouvelle ici mes remerciements à M. Bertrand Lévy, directeur général de l’IGN, à Anne
Catherine Ferrari, directrice de la Communication, qui fut notre principale interlocutrice, et à tous les autres responsables qui facilitèrent le déroulement de cette journée. Merci encore à M. Gérard Chappart, chef de la Cartothèque de l’IGN et membre de notre
commission, qui fut la véritable cheville ouvrière de cette réunion scientifique.

La journée d’étude, intitulée « De Cassini aux dernières réalisations de l'IGN : 250 ans de cartes topographiques », s’est tenue
le 17 novembre 2006. Elle a connu un bon succès, attirant près de cent personnes. Son programme, très riche, associait des
communications sur l’histoire des cartes topographiques et sur l’usage contemporain des cartes anciennes, et ouvrait sur les réalisations topographiques les plus récentes, avec la nouvelle carte IGN au 1 : 100 000 et le site Internet du Geoportail. Le Monde
des Cartes reprend ici l’ensemble des communications présentées lors de cette journée, dans un numéro spécial qui deviendra,
à n’en pas douter, un numéro de référence sur la topographie française et son évolution.
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