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« On y trouvera tous les objets nécessaires pour acquérir la connaissance d’un pays : villes, bourgs, paroisses, châteaux, mai-

sons de campagne, fermes et métairies, moulins à eaux et à vent, ponts et bacs, cours des rivières, des ruisseaux, étangs consi-

dérables, grands chemins, chemins de traverse, le contour des bois, leurs noms, les routes qui les traversent, enfin une figure

exacte du terrein » (Cassini de Thury, Journal de Trévoux, 1756).

RÉSUMÉ

Le site Cassini (http://cassini.ehess.fr) est consacré à la construction d’un instrument d’observation et d’analyse du peu-

plement de la France depuis la fin du XVIIIe siècle. Il s’appuie sur la Carte de Cassini reprise en toile de fond pour la diffu-

sion d’un ensemble de données historiques sur les communes françaises.

Conçu et développé par le Laboratoire de démographie historique (CNRS/EHESS), le site a reçu le soutien financier du

Ministère de l’équipement et le Département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France a apporté en crédit

image les fichiers numériques du fonds Cassini.

Ouverte en janvier 2006, la seconde version du site récemment mis en ligne apporte de nouvelles fonctionnalités, une confor-

table amélioration de la navigation et une base de données maintenant complète sur l’ensemble de la période observée

(1793-1999).

Le site Cassini (http://cassini.ehess.fr) est consacré à la

construction d’un instrument d’observation et d’analyse du

peuplement en France depuis la fin du XVIIIe siècle. Il s’ap-

puie sur la Carte de Cassini reprise en toile de fond pour la

diffusion d’un ensemble de données historiques sur les com-

munes françaises (fig. 1). La Carte de Cassini constitue, en

effet, la toute première représentation du paysage de la

France des années 1750-1790, fixant précisément le semis

des villes, des paroisses et des hameaux de l’époque. Le

fonds des limites administratives (BD-Carto IGN), associé
par calage, insère ces lieux de peuplement et d’activités

humaines dans les périmètres administratifs contemporains.

Enfin, la base de données apporte les informations sur la for-

mation de ces périmètres, sur l’évolution de leur dénomina-

tion et de leur population depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à
aujourd’hui, soit sur plus de deux siècles.

Conçu et développé par le Laboratoire de démographie

historique (CNRS/EHESS), le site a reçu le soutien financier

du Ministère de l’équipement et la Bibliothèque nationale de

France a apporté en crédit image les fichiers numériques du

fonds Cassini. Ouvert en janvier 2006, la seconde version du

site récemment mis en ligne apporte de nouvelles fonction-

nalités, une confortable amélioration de la navigation et une

base de données maintenant complète sur l’ensemble de la

période observée.

1 UN INSTRUMENT DE MESURE POUR UNE
ANALYSE DU PEUPLEMENT

L’analyse historique du peuplement d’un territoire prend

appui sur trois ensembles de données : le temporel ou, sur

la période étudiée, l’évolution du niveau de la population ; le

spatial ou, sur l’espace observé, la distribution de la popula-

tion ; l’administratif ou les mailles à travers lesquelles la

population est suivie (fig. 2).

1.1 Une mise en perspective historique : 
la base de données

Le développement de la base de données s’inscrit dans

un thème fondateur de l’activité du Laboratoire de démogra-

phie historique, celui de l’analyse du peuplement de la

France métropolitaine. « L’histoire du peuplement ou l’analy-

se de la répartition historique du peuplement de la France

reste à mener car il manque l’instrument de sa mesure», écri-

vait l’historien démographe Jean-Pierre Bardet il y a trente

ans. La collection des dictionnaires Paroisses et communes

de France, lancée à l’époque, visait à combler cette lacune.

Depuis, les données concernant les quarante-sept départe-

ments1 présents aujourd’hui dans la collection ont été ras-

semblées et reprises sous format informatisé. Cette premiè-

re moisson de données a été complétée pour les quarante-

huit autres départements.

1 Publiées en quarante volumes dont trente-sept par CNRS-Éditions, deux par les éditions de l’EHESS et un par les éditions de Lille-III. Collection diri-

gée par Jean-Pierre Bardet et Claude Motte (voir bibliographie).



Le Laboratoire de démographie historique a constitué, en

collaboration avec l’INED, un fichier national des modifica-

tions de limites administratives (de la commune à la région)2

et a achevé, par ailleurs, la collecte des populations commu-

nales depuis le premier dénombrement, celui de l’an II (1793-

1794), réalisé de manière homogène sur l’ensemble du terri-

toire, jusqu’au dernier, celui de 1999, réalisé sur tout le terri-

toire en une même opération3.

Ces deux fichiers assemblés constituent une base de

données originale et unique, et restitue la structure adminis-

trative et démographique de la France à n’importe quelle

année de la période 1793-1999. Pour l’instant, seules les

entités ayant eu à un moment donné une existence adminis-

trative reconnue font partie de la base. Des compléments

seront ajoutés ultérieurement (voir en 2 l’avenir du site). La

lacune pointée il y a trente ans est comblée. Il s’agit mainte-

nant de l’exploiter.

Le peuplement d’un territoire est d’abord décrit à travers

la distribution de la population sur ce territoire : espaces de

dispersion et nœuds de concentration. Il est défini aussi par

la densité, ou rapport entre un nombre d’habitants et la

mesure du territoire sur lequel sont dénombrés ces habi-

tants. Dans un de ses ouvrages, Le peuplement de l’Europe,

Hervé Le Bras4, s’appuyant sur la densité des territoires

communaux5 a montré que les formes de peuplement se

jouaient des frontières, et que, bien plus qu’une simple jux-

taposition dans l’espace de groupements d’hommes, le

peuplement est à considérer également sous l’angle des «
réseaux de relations » qu’entretiennent entre eux ces grou-

pements et de leur évolution dans le temps. La référence aux

deux espaces, au début et en fin de période, est alors indis-

pensable pour une mise en perspective historique.

1.2  Le rapport à l’espace d’origine :  
la Carte de Cassini

Bien que commandée en 1747 par le roi Louis XV, dans

un contexte militaire,  à César-François Cassini de Thury

(Cassini III, 1720-1785), ce dernier insiste rapidement — dès

la première feuille publiée en 1756, celle de Paris — sur « les

grands avantages que l’on pourra tirer de la Carte générale

et détaillée du Royaume pour les différentes opérations du

Commerce, pour avoir de nouvelles communications entre

les Provinces, construire de nouveaux canaux, joindre des

rivières navigables, etc. ». Selon lui, «autant il est nécessaire

à un souverain de bien connaître le pays sous sa domination,

autant il est utile à ses sujets de bien savoir la position des

lieux où leurs intérêts et leurs commerces peuvent les

conduire. » En bref, Cassini décrit son entreprise cartogra-

phique comme un instrument utile à « l’aménagement du

territoire ». Quarante ans plus tard, les feuilles de Cassini

servent aux membres du Comité de division du royaume, en

1789-1790, pour délimiter et visualiser sur le terrain les péri-

mètres des nouvelles divisions administratives.

Mais c’est au niveau le plus fin, à la compréhension de la

formation du tissu communal à partir de l’implantation des

paroisses que, comme le propose l’abbé Thorel (curé
d’Annouville, Seine-Maritime) en 1792, la Carte délivre toute

sa richesse.

« La réunion future des paroisses est peut-être l’opéra-

tion la plus importante de la régénération actuelle, celle qui

doit contribuer le plus au bonheur de la nation si elle est bien

faite, celle qui doit faire le plus de mal si la faveur, l’arbitraire

et les systèmes outrés de l’économie l’emportent sur les

vrais principes de la liberté et de la nature. Il serait souhai-

table de choisir sur les cartes [de Cassini] tous les clochers

comme étant les plus convenables pour former le chef-lieu

d’un arrondissement à la fois municipal et paroissial […]

d’envoyer ces lieux aux municipalités pour connaître leur avis

et leurs contradictions. Laissons alors la liberté à ces der-

nières de se réunir au chef-lieu le plus commode pour les

habitants car les particuliers savent mieux que les autorités

ce qui leur convient le mieux6 ».

Et en effet, les dossiers de fusion ou de scission de com-

munes de la première moitié du XIXe siècle, conservés aux

Archives nationales et départementales, comprennent des

plans dont la plupart sont des extraits de la Carte de Cassini

comme le demandait l’abbé Thorel. De nombreux autres

documents précisent les distances entre les lieux concernés,

décrivant les accidents de terrain qui les séparent et la plus

ou moins grande facilité de circulation entre eux, annonçant

leurs poids démographiques respectifs et racontant les liens

de sociabilité ou d’incompatibilité qu’ils ont tissés au cours

des siècles. Toujours réclamé, le plan précis des configura-

tions territoriales constitue l’un des éléments fortement rece-

vables pour argumenter une demande de réunion ou au

contraire de séparation de territoires communaux.

Malheureusement, peu de ces plans sont conservés. Le site

Cassini-EHESS pallie cette disparition et offre sur un même

support la totalité du territoire.

La Carte constitue par ailleurs un vivier encore imparfai-

tement exploité d’éléments toponymiques dont sont friands

les professionnels et les amateurs d’histoire. Elle apporte

ainsi une aide particulièrement appréciable à la localisation

des anciennes paroisses. Car depuis lors, les évolutions de

la dénomination de ces entités, les erreurs de transcriptions7

2 Ce fichier a donné lieu, en 2003, à une publication aux éditions de l’INED, intitulée Communes d’hier, communes d’aujourd’hui (voir bibliographie).
3 Depuis 2004, l’Insee a institué un nouveau mode de comptage de la population, annuel par sondage parmi les communes présentant un niveau de

population défini.
4 Directeur du Laboratoire de démographie historique, CNRS/EHESS.
5 Quels que soit les États, ils dénombrent toujours leur population dans le cadre d’unités administratives de base. Sous des noms différents (en France,

la commune), ces dénominations recouvrent en fait des réalités sur le terrain différentes selon les pays, ce qui rend délicate une analyse comparative

sur un espace transnational comme l’Europe sans une description précise des différents contenus de ces termes.
6 Arch. dép., Seine-Maritime, L 1194. Cité par A. Dubuc, Réunion de paroisses (voir bibliographie).
7 Extrêmement fréquentes. Bien qu’exigée depuis le recensement de 1806, l’orthographe précise des communes n’a été officiellement imposée que

depuis 1876. Cependant, même encore aujourd’hui, il se trouve plusieurs manquements à cette exigence.
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ou encore les doubles dénominations8 sur les archives

gênent considérablement l’identification d’un lieu dont le

nom a disparu des nomenclatures administratives. C’est une

des difficultés fréquemment rencontrées par les historiens et

les généalogistes. Auparavant, seule la recherche par

approximation — les sources anciennes apportent souvent

un indice « près de » une ville ou « sur » la rivière de — sur

une carte permettait d’éviter les pièges fréquents de l’homo-

nymie9. Grâce à l’index toponymique (plus de 80 000 déno-

minations) généré par la base de données, leur localisation

sur la carte est immédiate.

D’autres sites proposent la localisation d’une commune

sur le fonds Cassini. Mais tous s’appuient sur la nomencla-

ture communale du Code officiel géographique (Insee),

c’est-à-dire uniquement celle des communes existantes au

moment de la création de du code en 1943. Y sont donc

absentes les anciennes communes, disparues depuis la fin

du XVIIIe siècle.

1.3 L’inscription dans le tissu  administratif : 
le fonds IGN

Mais une fois le lieu situé, encore faut-il connaître le terri-

toire administratif actuel dont il relève. Car l’information est

nécessaire pour reconstituer des séries de données cohé-

rentes. Ainsi, dans l’exemple ci-dessous en Gironde, la parois-

se de La Veyrie (100 habitants en 1793) est-elle un hameau de

la commune de Blasimon ou de Mérignas (fig. 3).

Le rattachement à Blasimon de cette ancienne commu-

ne entre 1793 et 1801 explique en partie l’augmentation de

sa population (886 habitants en 1793, 1209 en 1801). Bien

que dans ce cas précis, l’information soit aussi délivrée par

la base de données (La Veyrie était commune en 1793), il

reste néanmoins une multitude de hameaux rencontrés au

hasard du dépouillement des archives que seul le recours au

montage cartographique permettra de situer correctement

sur son territoire administratif actuel.

2 L’AVENIR : DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

ET PISTES D’EXPLOITATION

Conçu comme un socle de base destiné à recevoir

d’autres compléments qui enrichiront le travail accompli à ce

jour, le site est appelé à évoluer par l’apport de données

complémentaires, et grâce au lien réciproque établi avec le

Géoportail.

2.1 Les données historiques

Malgré toute l’attention portée à la vérification des infor-

mations, d’inévitables coquilles ou lacunes échappent à la

relecture. L’ouverture, il y a quelques mois, de la première

version du site a déjà permis de prendre en compte ce genre

de corrections. C’est un des intérêts bien compris de l’usa-

ge d’Internet de mutualiser les connaissances des lecteurs,

dès lors qu’elles sont correctement justifiées.

Le dépouillement du Bulletin des lois sur la période consi-

dérée délivre des informations sur les micro-évolutions des

territoires communaux. Les échanges de hameaux, d’écarts

et de portions de territoires infra-communaux seront égale-

ment insérés, dès lors qu’ils sont nommés précisément dans

les textes officiels, ce qui  permet de les situer sur la carte.

En revanche, ne seront pas prises en compte les modifica-

tions de limites et les opérations de remembrement car elles

nécessitent un recours au cadastre, ce qui n’est pas dans

l’objet de la présente réalisation.

Le fichier des dénominations révolutionnaires est en

cours de même que celui des appartenances des paroisses

d’avant 1789 aux administrations d’Ancien Régime (généra-

lités, élection, bailliages, diocèses, etc.)

2.2 Les données cartographiques

L’établissement de liens réciproques entre le site Cassini

et le Géoportail (IGN-BRGM) développera une autre manière

d’interroger la Carte de Cassini. La technologie utilisée sur

ces deux sites permet en effet l’appel simultané, à partir de

serveurs distincts, de plusieurs couches cartographiques et

leur superposition en transparence sur le poste de travail uti-

lisateur : Cassini et Scan 25 ou Cassini et photos aériennes,

par exemple. La comparaison, à deux siècles d’écart, entre

la France du XVIIIe siècle et celle d’aujourd’hui sera alors

immédiate.

2.3  L’exploitation des données ... 
et autres suggestions

L’analyse du peuplement, comme cela a déjà été annon-

cé, constitue le premier prétexte à l’élaboration du corpus de

données : comprendre comment le réseau des paroisses de

l’Ancien Régime, — formées de plusieurs finages (paroisse

religieuse, paroisse fiscale, seigneuriale, communauté rurale)

dont les limites ne se correspondent pas partout — s’est

cristallisé en une maille communale au grain serré. Maille

quasi indéchirable10 qui, parce que nouée par des siècles de

solidarités villageoises, a résisté à toute tentative d’élargisse-

ment et est devenue le symbole d’identités locales fortes.

L’étude des variations sur le long terme des densités

communales est une étape nécessaire mais elle commande

un travail préalable, celui de la reconstitution des limites des

anciennes unités territoriales. La reprise des premiers

cadastres, inégalement conservés et, de toute façon, très

8 Sur les feuilles Cassini, on rencontre de nombreux cas de doubles voire triples dénominations, précisions précieuses qui apparaissent aussi dans cer-

tains dictionnaires du XIXe siècle. Cf. les instructions données par Cassini de Thury à ses ingénieurs (voir annexe 1).
9 Par exemple, il est dénombré dans la base de données plus de 500 « Saint-Martin » en France dont 16 communes ou anciennes communes dans

le Calvados. En conséquence, l’identification d’un nombre relativement important de morts au cours de la guerre de 1914-1918, du fait de l’exis-

tence de ces cas d’homonymie communale, a conduit, dans les années 1920-1930, à une vaste opération d’adjonction de complément ou de

qualificatif pour différencier les communes.
10 La France compte à elle seule autant d’unités communales que l’ensemble des pays de l’Europe des Quinze. À la différence des pays voisins,
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partiellement accessibles en format numérique, est difficile-
ment envisageable. En revanche, le développement d’un
système d’information géographique permettrait de générer
les limites « approchées » des anciennes paroisses et com-
munes à l’intérieur du territoire de la commune actuelle
représentée sur le fonds Cassini.

Mais il est bien d’autres sujets à explorer en questionnant
le passé à partir des données rassemblées. Typologie des
emprises urbaines sur la campagne (expansion naturelle ou
politique), des paysages ruraux puisqu’« il n’est presque pas
un trait de la physionomie rurale de la France d’aujourd’hui
dont l’explication ne doive être cherchée dans une évolution
dont les racines plongent dans la nuit des temps11, ou élé-
ments pour l’étude de l’évolution des traits de la géographie
physique, lignes de côtes, contours des massifs forestiers,
cours des rivières, zones marécageuses, etc. L’éventail des
possibles est largement ouvert.

3 PRÉSENTATION DU SITE

La diffusion d’un corpus de données historiques jusqu’ici
confinées dans des ouvrages peu accessibles au public ou
enfouies dans des cartons d’archives encore moins faciles
d’accès constitue le premier intérêt du site Cassini.ehess.fr.
L’autre, non moindre, est le traitement spécifique du fonds
Cassini qui en révèle toute la richesse et toutes les potentiali-
tés encore non exploitées. Les historiens s’accordent généra-
lement pour reconnaître à la Carte de Cassini un intérêt incon-
testable12. C’est en effet la première représentation du territoi-
re et de l’occupation du sol apportant une foule d’informations
sur la géographie humaine. Mais c’est avant tout la première
représentation précise et géoréférencée des objets du territoi-
re, donc susceptible d’être confrontée avec la cartographie
contemporaine. Toujours selon Cassini de Thury, il s’agit en
effet de « déterminer précisément et géométriquement la
position du nombre presque innombrable des bourgs, villes et
villages, semés dans toute l’étendue du royaume», bref les élé-
ments stables du paysage, ceux qui sont le moins suscep-
tibles d’être modifiés au cours du temps13. Et de fait en France,
force est de constater la remarquable permanence des lieux,
qui, parfois sous des appellations différentes et bien que leur
peuplement ait connu localement des variations importantes,
se retrouvent plus de deux siècles plus tard encore inscrits
dans le paysage. Cette dernière caractéristique de la Carte de
Cassini n’avait pas encore été, elle non plus, exploitée.

3.1  La préparation du montage cartographique

Autant il est facile aujourd’hui, grâce la technologie infor-
matique, d’associer une base de données à un fonds IGN,
autant l’ajout de la couche Cassini a demandé un travail pré-
paratoire important.

3.1.1 Les sources cartographiques

Tout est parti de la formidable évolution des connais-
sances des mesures du ciel et par voie de conséquence de
la Terre et de la volonté du roi Louis XV. Il a fallu aussi la téna-
cité des Cassini, couplée à la qualité des levés des ingé-
nieurs pour que, 250 ans plus tard, après avoir été numéri-
sée par la Bibliothèque nationale de France (Bnf), la Carte de
Cassini soit le fondement d’un montage cartographique
audacieux.

a) La Carte de Cassini, XVIIIe siècle
La Carte de Cassini n’est pas la première carte levée

utilisant le principe de triangulation Ce qui la rend remar-
quable est qu’elle couvre la totalité d’un État : le royaume
de France du XVIIIe siècle. C’est dire qu’y manquent le
comté de Nice et le royaume de Savoie, mais aussi la
Corse pourtant déjà française et, curieusement, l’île d’Yeu.
À sa périphérie, la carte empiète à des degrés divers sur
les pays limitrophes. C’est ainsi qu’apparaît tout un chape-
let de communes appartenant aux départements de la
Savoie et de la Haute-Savoie. Certaines n’ont que le chef-
lieu de commune représenté, d’autres sont un peu plus
documentées : Apremont, Anglefort, Challonges,
Laissaud, Lucey, Arvillard, etc. Les principautés d’Andorre
et de Luxembourg ont leur territoire largement voire inté-
gralement représenté. De la Suisse, on peut voir le lac, la
ville et les environs de Genève ainsi qu’une petite portion
du canton de Berne. De l’Allemagne actuelle, il y a, entre
autres, la jolie ville fortifiée de Sarre-Louis. Pour finir, l’em-
piètement sur le territoire belge contemporain, permet
d’avoir un aperçu sur le plat pays et sur ses nombreux
canaux.

L’échelle choisie par Cassini est originale, ni trop petite,
ni trop grande : le 1 : 86 400 (1 ligne pour 100 toises ; 1
toise = 1949 mètres) avec une projection propre : projection
cylindrique de Cassini14. Par ailleurs, l’exemplaire de la
Bibliothèque nationale de France présente deux caractéris-
tiques, qui se retrouvent aussi sur d’autres cartes de
l’époque : elle a été aquarellée, et chaque feuille découpée
en morceaux collés sur une toile de jute. Ce point sera pré-
cisé ultérieurement. Cet exemplaire est celui de la première
édition reconnaissable à l’échelle des mesures donnée en
toises (et non en mètres). Pourquoi ce choix alors que la
seconde édition a bénéficié des corrections qui ont permis
de rajouter une route, un hameau oublié, etc. ? La beauté de
la carte couleur a emporté la décision.15

b) Les cartes pour Nice, la Savoie et la Corse
La Bibliothèque nationale de France met à disposition

pour le site deux fonds de carte : pour la Corse, la carte de
Tranchot, et pour Nice et la Savoie, celle gravée par
Guillaume de La Haye (fig. 4).

11 Marc Bloch, Les caractères originaux de l’histoire rurale française (voir bibliographie).
12 Malgré certaines faiblesses reconnues par César-François Cassini lui-même (voir annexe 1) et par son fils, le comte de Cassini (voir annexe 2).
13 Comme ceux de la topographie. C’est pourquoi le relief n’est pas représenté systématiquement mais simplement suggéré par le graveur « à
l’effet » ou « au sentiment ». Cf. N. Broc, La géographie des philosophes (voir bibliographie). À propos des « éléments stables », voir en annexe 3
une circulaire ministérielle adressée aux préfets en l’an 13 (1805).
14 Paramètres de la projection de Cassini. Ellipsoïde : sphère de Picard de rayon 6371598.000 m ; latitude origine = 48.8361111111111° Nord ;
méridien origine = méridien de Paris, 2.33922917+Est ; méridien central = 0 ; faux est = 0.0000 m ; faux nord = 0.000 m.
15 Cote de la première édition : Ge FF 18595 ; cote de la seconde édition : Ge CC 707.
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c) La Bd-Carto de IGN, XXe siècle

Les unités administratives de la France qui constituent la

seconde couche du montage cartographique sont issues du

fonds Bd-Carto de l’IGN (Institut géographique national). Il

s’agit de l’ensemble des limites administratives de la France,

c’est-à-dire des départements, des arrondissements, des

cantons et des communes. Le positionnement des chefs-

lieux des 36 500 communes est également repris d’un

fichier IGN. L’échelle est le 1 : 50 000 en projection Lambert

II étendu (projection conique).

Sur la première version du site, les couches cartogra-

phiques IGN ont été « cassinirisées » pour ne pas générer

de déformation en périphérie de la carte. Pour cette secon-

de version, c’est l’échelle et la projection de la Bd-Carto qui

ont été appliquées. La raison principale de ce changement

est liée à la possibilité qui est maintenant donnée aux usa-

gers de télécharger des extraits de l’assemblage Cassini.

Deux formats sont proposés : le jpeg ou l’ecw.

3.1.2 Les contraintes et procédures techniques 

a) Spécificités de l’exemplaire BNF de la Carte de

Cassini

Le fonds Cassini mis à disposition par la BNF est un

ensemble de 181 feuilles découpées en rectangles collés sur

une toile de jute afin de ménager le papier, au niveau des

pliures, des nombreuses et inévitables manipulations. Les

148 feuilles pleines sont composées de 21 rectangles (fig. 5

a). Les 33 feuilles restantes sont plus petites et correspon-

dent au territoire de la périphérie du royaume, elles ont cha-

cune une taille appropriée à la surface à représenter. Pour

assurer la continuité cartographique à l’intérieur de chaque

feuille, il fallait rétablir leur intégrité en éliminant toute trace de

la toile de jute (fig. 5 b). Quelques 35 000 morceaux ont ainsi

été ajustés, patiemment et le plus précisément possible,

avec l’aide d’un logiciel de dessin. Et pour établir le passage

en continu de feuille en feuille, il a été nécessaire d’ôter les

marges de chacune d’entre elles16.

L’ensemble des feuilles est dans un excellent état de

conservation. Néanmoins,  en de rares endroits, on peut

remarquer des petites déformations ou ondulations du

papier ainsi que quelques anomalies ou oublis.  Par exemple,

des routes, des rivières, des massifs forestiers qui s’arrêtent

brutalement au passage sur la feuille adjacente. Sans doute

est-ce dû aux levés d’origine faits par des équipes d’ingé-

nieurs différentes.

b) Tableau d’assemblage et taille variable des feuilles

Afin de relier les unes aux autres les 181 feuilles ainsi pré-

parées, un tableau d’assemblage général a été constitué.

Celui-ci est formé de 181 cellules identiques reproduisant la

forme de la France (fig. 6).

Si les cellules sont identiques, il n’en est pas de même

des feuilles. La plupart mesure 60 x 95 cm, mais on trouve

aussi : 60 x 95,5 cm, 60,5 x 95 cm, 59,5 x 95 cm, 60,5 x

93,5 cm ... Pour ramener toutes les feuilles numérisées à une

même taille, on a calculé la moyenne des hauteurs et lar-

geurs en pixels des feuilles complètes. Le résultat ainsi obte-

nu est de 5672 / 3545 pixels, ce qui devient la mesure impo-

sée à l’ensemble des 148 feuilles complètes et des 181 cel-

lules du tableau d’assemblage. Quant aux 33 feuilles res-

tantes, leur taille a été déterminée manuellement, c’est-à-

dire en s’appuyant sur la continuité d’une route, d’un fleuve,

d’une ligne de côte …

c) Géo-référencement des feuilles (fig. 7)

La dernière étape est d’associer la couche Cassini à la

couche IGN. Mais comment géo-référencer une image ?

Par chance, sur chacune des feuilles sont données aux

quatre angles les distances en toises à la méridienne de

Paris et à sa perpendiculaire. Le géo-référencement peut

donc se faire grâce à ces mesures, une fois converties en

mètres et associées aux cellules du  tableau d’assemblage.

3.1.3 Le montage final

Pour finir le montage, il n’y avait plus qu’à poser les

couches IGN (les limites administratives et les points chefs-

lieux) sur la Carte de Cassini. Le calage a été contrôlé par

IGN Conseil qui s’est appuyé, pour ses tests, sur le calcul

d’écart entre les clochers d’aujourd’hui, le réseau hydrogra-

phique de la BD-carto et les traits de côte. Dans son rapport

final, il conclut que la moyenne des écarts est homogène du

nord au sud et se situe autour de 300 m, ce qui représente

3,4 mm sur le papier.

3.2 L’architecture du site

Le site Cassini.ehess.fr est construit autour de deux

écrans de données (Navigation et Index toponymique), et de

six dossiers à caractère soit « pédagogique » (Cassini,

Sources et Glossaire) soit technique (Partenaires, Mise à jour

et Aide). Ils sont téléchargeables en format PDF, sauf le

contenu de l’Index toponymique.

3.2.1 La navigation (fig. 8)

L’écran Navigation donne accès aux couches cartogra-

phiques et aux informations historiques.

a) Les zooms et le déplacement

Ce sont des outils classiquement trouvés sur les autres

sites cartographiques : zoom progressif, zoom par sélec-

tion, zoom par palier, déplacement avec la main.

b) L’accès aux toponymes

La fenêtre ouverte par un clic sur le texte « Choisir un

toponyme .... » ouvre le moteur de recherche qui interroge la

base toponymique. Il est possible de saisir tout ou partie du

toponyme recherché, et selon plusieurs critères (commence,

contient, etc.) dans un département précis ou sur l’ensemble

du territoire. Les majuscules/minuscules, les traits d’union et

les accents sont indifférents. La réponse affiche toutes les

occurrences susceptibles d’être rencontrées dans la base de

données, et les numéros Insee (et non postaux) permettent

d’identifier s’il s’agit ou non d’une même commune. Trois cou-

leurs différencient les dénominations des deux catégories de

16 Les inscriptions portées parfois dans ces marges ont été minutieusement relevées et sont consignées dans la fenêtre « Information sur les

feuilles ».
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communes : en rouge, existantes au recensement de 1999,

en noir, celles qui ont disparu, et en vert, les différentes déno-

minations de ces deux catégories d’entités. Le bouton «
carte» situé en dessous de la fenêtre réponse renvoie au posi-

tionnement du lieu sur le fonds Cassini.

c) L’accès aux données communales

Les informations communales sont présentées sous la

forme d’une « notice communale », et l’affichage écran de

celle-ci peut se faire selon plusieurs chemins. À chaque pro-

cédure d’affichage de la notice communale, il est possible

d’imprimer celle-ci (option imprimante recommandée « deux

pages par feuille »). Il est également possible d’exporter les

informations sous format Excel.

3.2.2 Le moteur de recherche

Une fois le toponyme sélectionné dans la liste de

réponses affichée par le moteur de recherche, un clic sur le

bouton « notice communale » situé en bas à gauche de la

liste ouvre le notice communale

a) Le bouton notice

Il ouvre la notice communale correspondant à l’endroit

pointé par la souris sur le fonds Cassini (fig. 9).

b) La « requête population »
Elle affiche la liste des communes ayant un niveau de

population déterminé à une date choisie. Un clic sur un nom

ouvre la notice communale.

c) La « requête administration »
Elle permet d’obtenir la liste des communes ayant appar-

tenu à un département, à un arrondissement et à un canton

à une date choisie. Un clic sur un nom ouvre la notice com-

munale.

d) L’index toponymique

C’est le dernier chemin pour afficher la notice communa-

le (voir Dossier Index).

3.2.3 L’accès aux informations sur le fonds Cassini

a) Le bouton légende

Une légende thématique des signes et figurés utilisés

sur les feuilles est proposé (fig. 10). Bien que plus complète

que la plupart des légendes déjà établies, elle ne prétend pas

à l’exhaustivité des signes existants.

b) Le bouton Information sur les feuilles Cassini17

Les précisions concernant la réalisation de chaque feuille

(date des levés, noms des ingénieurs, etc.) sont accompa-

gnées d’un tableau croisé permettant de connaître rapide-

ment les départements couverts par telle feuille et, à l’inver-

se, les différentes feuilles à consulter pour couvrir l’ensemble

d’un département.

3.2.4 Les outils d’affichage

a) Le bouton nom de la commune

Une fois sélectionné, et par un clic sur la carte, ce bou-

ton affiche le nom de la commune selon l’édition du Code

officiel géographique de 1999.

b) Affichage des limites administratives de la BD-Carto

IGN

Sous le titre « Afficher ... », cocher Chefs-lieux, Limite

Département, Arrondissement, Canton, Communes fait

paraître sur le fonds Cassini les limites de ces différents

niveaux de l’administration au moment du recensement de

1999. La légende au niveau de la case Chefs-lieux différen-

cie un territoire communal stable (un point fermé) d’un terri-

toire recomposé au cours de la période (une étoile).

c) Le bouton « Style des limites » permet de modifier les

couleurs et l’épaisseur des traits selon les besoins de l’utili-

sateur.

3.2.5 Les outils d’extraction

Une nouvelle fonctionnalité est celle de l’extraction et du

téléchargement d’une partie du fonds Cassini, extraction qui

peut se faire sous le format jpeg (format image) ou ecw (for-

mat géo-référencé). L’extraction ne peut générer un fichier

supérieur à 20 Mo.

Il est possible d’extraire la portion affichée dans la fenêtre

Navigation (option « Vue ») ou une partie sélectionnée avec

le bouton « Flèche vers rectangle ». À côté, le bouton 

« Gomme » efface la sélection.

4 L’INDEX TOPONYMIQUE (fig. 11)

Les 83 866 toponymes référencés à ce jour sont triés

par ordre alphabétique, soit par département soit par lettre

de l’alphabet. Les toponymes peuvent n’être différenciés

que par un trait d’union ou par un accent ; la présence de

leur code Insee permet alors d’identifier s’il s’agit d’une

même commune ou d’une autre.On y retrouve les trois cou-

leurs rouge, noir et vert. Un clic sur un nom ouvre la notice

communale.

Les autres rubriques apportent des précisions sur les

règles qui ont été suivies pour l’établissement de l’index et

les modalités de la recherche. Enfin, quelques paragraphes

sont consacrés aux textes officiels qui règlent les processus

de modification des noms des communes.

5 LES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

5.1 Le dossier Cassini (fig. 12)

Une synthèse sur la genèse du fonds Cassini resitué dans

l’histoire générale de la cartographie française est présentée.

5.2 Le dossier Sources (fig. 13)

Les archives et les sources consultées sont présentées

de manière critique. Une attention particulière a été portée à
leur sélection afin de ne retenir dans la mesure du possible

que celles qui sont de même origine ou du même fonds d’ar-

chives. Les nombreuses copies des documents établis en

province et les compilations produites par les services gou-

vernementaux ont inévitablement engendré des variantes

selon les exemplaires, erreurs de copistes ou parfois intro-

duction de modifications intervenues ultérieurement.

17 Repris de l’ouvrage de M. Pelletier, La carte de Cassini (voir bibliographie).
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Néanmoins, parmi les quelques lacunes rencontrées en

début de période, certaines ont été comblées par le recours

à des publications exogènes (ouvrages, inventaires d’ar-

chives départementales, dictionnaires de communes du XIXe

siècle, etc.).

5.3 Le dossier Glossaire (fig. 14)

Un certain nombre de termes d’histoire administrative

ou de cartographie utilisés dans les notices communales et

dans les dossiers peuvent ne pas être connus du public ou

employés selon des acceptions différentes. Le glossaire

donne une définition synthétique de l’emploi qui en est fait

dans le site.

5.4 Le dossier Partenaires (fig. 15)

Remerciements et présentation des institutions et des

entreprises qui ont soutenu ou participé à la construction du

site constituent l’objet de ce dossier.

5.5 Le dossier Aide (fig. 16)

Une explication est apportée aux cas les plus fréquents

de difficultés d’accès aux informations et les principales

rubriques des dossiers sont présentées selon le plan qui tra-

duit l’architecture du site.

5.6  Le dossier Mise à jour (fig. 17)

Les mises à jour des informations y seront annoncées.

ANNEXES

Annexe 1 : « Projet pour la perfection de la Carte de France,

par M. Cassini de Thury », Journal de Trévoux, 1756

C’est un moyen que l’on juge absolument nécessaire

pour donner aux cartes la plus grande perfection possible ;

car quoique l’on ait recommandé aux Ingénieurs de s’adres-

ser à toutes les personnes qui seraient sur les lieux pour l’or-

thographe des noms, les nombre des hameaux, fermes et

autres objets situés dans l’étendue de chaque paroisse, il y

apparence que l’on remarquera plusieurs objets omis et

autres défaults dans la topographie et dans la dénomination

des diverses parties du terrein. Les Ingénieurs ne construi-

sent leurs Cartes qu’après leur retour à Paris, ils peuvent

avoir représenté le terrein sur des brouillons où les points

n’étaient pas bien placés, les Graveurs peuvent n’avoir pas

copié fidèlement leur dessein.

Voilà bien des sources d’erreurs : on ne peut y remédier

qu’en présentant à chaque Seigneur ou Curé la Carte de sa

terre ou de sa paroisse ; comme ils sont à portée de voir

d’un coup d’œil ce qui manque, ce qui est défectueux, ils le

feront remarquer à l’Ingénieur, celui-ci portant avec lui les ins-

truments, corrigera et ajoutera ce qui manquait ; par ce

moyen chaque Carte étant approuvée de toutes les per-

sonnes qui sont seules en état d’en faire la critique, sera

aussi parfaite qu’on pourra le désirer.

Annexe 2 : Lettre du comte de Cassini (IV), adressée en

1784 aux États de Bretagne (Arch. dép.  Ille-et-Vilaine

(C4924), citée par le P. de Dainville, voir bibliographie)

Les ingénieurs en partant de bases qui leur sont données

ont cherché à déterminer, par des observations d’angles faites

dans le plus grand nombre des clochers d’un canton, la posi-

tion de tous les objets environnants qu’ils peuvent découvrir, et

qui sont dans le cas d’être géométriquement décrits.

La détermination précise n’a lieu que pour les objets qui

intéressent, tels que villes, bourgs, villages et grands châ-

teaux ; les petites chapelles, fermes et métairies, compo-

sées de trois ou quatre maisons ne peuvent se placer qu’à
vue d’œil, surtout à une échelle aussi petite que la nôtre.

La topographie qui offre la description détaillée et scru-

puleuse, non seulement des objets, mais même de la confor-

mation du terrain, de l’élévation et du contour exact des val-

lées, des montagnes, des coteaux, des rivières, prés, bois,

etc., est une partie de la géographie tellement étendue, si

minutieuse, si longue et si coûteuse dans l’exécution, qu’el-

le ne peut être entreprise dans une carte générale….

On n’a jamais prétendu en faire qu’un accessoire à la

carte générale de la France. Pour la rendre plus agréable, on

y a joint, pour ainsi dire, une esquisse, une ébauche de topo-

graphie.

Annexe 3 : Circulaire ministérielle du 30 frimaire an XIII, Arch.

nat. F/1a/50

Monsieur le Ministre Champagny aux préfets

Monsieur,

Les instructions relatives à l’exécution des travaux d’ar-

pentage ordonnés par les arrêtés du Gouvernement des 2

brumaire an II et 27 vendémiaire an XII prescrivent à tous les

Géomètres en chef des départements, de rattacher leurs

opérations trigonométriques aux réseaux des chaînes de tri-

angles de la carte de Cassini.

Mais plusieurs points principaux observés par ce savant

tels que tours, clochers et autres monuments publics se

trouvent entièrement détruits. Les Géomètres ne peuvent se

rattacher qu’avec peine aux autres points encore existants et

ce rattachement deviendrait même impossible par la suite si

ces derniers signaux venaient à disparaître.

Il me paraît dès lors très important de prendre des

mesures pour empêcher la destruction des monuments qui

peuvent encore servir à lier les opérations du cadastre avec

celle de la grande Carte de France.

En conséquence, je vous prie Monsieur, de donner des

ordres dans le département que vous administrez pour la

conservation des tours, clochers et autres principaux monu-

ments qui ont servi à la détermination des triangles de la

carte de Cassini. Vous voudrez bien veiller à ce que ces

ordres reçoivent leur pleine exécution.
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Figure 3 : Les limites communales

Figure 4 : Extrait de la carte gravée par Guillaume de La Haye
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Figure  5 a : Exemple de la feuille d’Antibes : feuille d’origine de la BNF 

Figure  5 b : Exemple de la feuille d’Antibes : feuille après recollage des parties découpées
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Figure 6 : Tableau d’assemblage

Figure 7 : Géoréférencement en toises de la feuille de Saint-Marcellin

Figure 8 : Écran Navigation



79
CFC (N°191 - Mars 2007)

Figure 9 : Fenêtre Notice communale
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Figure 10 : Fenêtre Légende
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Figure 11 : Écran Index
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Figure 13 : Écran Sources

Figure 12 : Écran Cassini



83
CFC (N°191 - Mars 2007)

Figure 14 : Écran Glossaire

Figure 15 : Écran Partenaires
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Fig. 17 : Écran Mise à jour

Figure 16 : Écran Aide


