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Dans le cadre d’un projet de constitution d’un 
Système d’Information Géographique (SIG) dédié 
à l’histoire du territoire français depuis le XVIIIe 
siècle, le groupe de travail pluridisciplinaire 
GeoHistoricalData a entrepris la vectorisation de 
l’information géographique gravée sur les cuivres 
de la Carte Générale et Particulière de la France, 
dite “de Cassini”. Prenant appui sur la première 
triangulation géodésique du royaume [2,5], cette 
carte monumentale réalisée au 1:86400e (ou “une 
ligne pour 100 toises”) a été divisée en 182 planches 
de dimensions 610x955mm. Elle dépeint le territoire 
français de la seconde moitié du XVIIIe siècle et décrit 
avec finesse et détails les lieux habités et nommés, 
les divers édifices religieux, les réseaux routiers 
principaux, la topographie et l’hydrographie du 
royaume de France (Dainville, 1955 ; Motte et Vouloir, 
2007 ; Perret et al., 2007 ; Perret et al., 2015).

Une première expérience de vectorisation exhaustive 
de la carte de Cassini géoréférencée a été menée sur la 
planche numéro 52, qui délimite un rectangle de 78 km 
de longueur et  48.7 km de largeur, englobant à l’ouest 
le Puy de Dôme et ses alentours, au centre la Limagne 
et Riom, Clermont-Ferrand et Issoire et à l’est Thiers 
et une partie des monts du Forez. Réalisé par environ 
10 contributeurs à l’aide des logiciels de SIG QGIS et 
PostgreSQL/PostGIS, le travail collaboratif a permis 
d’identifier et d’extraire plus de 6 800 représentations 
d’entités géographiques qui forment désormais 
une base de données géohistorique relativement 
complète sur cette partie du Puy de Dôme. Suivant 
la distinction faite par Cassini lui-même, la base de 
données est composée de deux catégories d’entité : 
les entités géographiques triangulées (dénommées 
entités géométriques par Cassini) dont les propriétés 

géodésiques sont partiellement documentées, et les 
entités relatives (topographiques dans le vocabulaire 
de Cassini) positionnées relativement aux premières 
 (fig. 1). Ces entités sont analytiquement distinctes 
mais proviennent toutes d’une seule et unique 
source : les plaques de cuivre de la carte de Cassini 
dans lesquelles elles ont été gravées. 

Le processus de construction de la carte n’étant que 
partiellement documenté, les données géographiques 
vectorielles qui en ont été extraites sont entachées de 
multiples incertitudes, leur forme et leur position sont 
nécessairement imprécises, sans compter les erreurs 
que contient la carte. Représenter graphiquement ces 
objets hybrides suppose d’élaborer une visualisation 
cartographique adaptée afin d’éviter une fausse 
impression de précision et d’exactitude des données. 
Pour ce faire, une possibilité consiste à reproduire un 
style cartographique imitant la carte ancienne, offrant 
de surcroît un rendu esthétique (fig. 2). Ce style “à 
la Cassini” préserve les propriétés cartographiques 
des données vectorielles extraites de la carte : 
généralisation, échelle, granularité spatiale, ainsi 
que l’intention générale des cartographes du XVIIIe 
siècle (Christophe et al. 2018). Souvent négligées, 
ces propriétés sont pourtant des composants du 
style cartographique et fournissent des informations 
cruciales sur l’exactitude  planimétrique des entités 
géographiques cartographiées et les relations qu’elles 
entretiennent entre elles. 

Ce résumé introduit un poster publié à la conférence 
internationale de cartographie, qui présente  une 
visualisation cartographique renouvelée de la planche 
n°52 de la Carte de France de Cassini (fig. 3.a). En 
même temps édition critique de la planche originale, 
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cette nouvelle carte révèle des entités géographiques 
jusqu’ici quasi invisibles, des configurations locales 
et régionales spécifiques. Elle est doublée d’un index 
toponymique complet facilitant la recherche de lieux 
au sein de la carte (fig. 3.b). L’historiographie de la 
cartographie s’est fondée sur l’édition critique de 
cartes anciennes publiées sous forme de facsimile 
non géoréférencés. Nous proposons ici une approche 
exploitant les possibilités offertes par les SIG, en 
produisant des cartes numériques construites à partir 
de bases de données géohistoriques, qui combinent 
l’esthétique et la sémiologie d’un style cartographique 
ancien, l’analyse du processus de production 

de la carte et les capacités de modélisation et de 
représentation des SIG modernes. L’étude et l’analyse 
combinée de ces différentes dimensions permet de 
préciser notre connaissance des paysages anciens. 

Le jeu de données rassemblant les données 
vectorielles extraites de la planche n°52, les fichiers 
nécessaires à la construction de la carte numérique 
dans le style Cassini et les documents de composition 
de la carte finale sont publiés sous licence ouverte sur 
l’entrepôt de données Harvard Dataverse (Abadie et 
al., 2019).
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Figure 1 : Entités géographiques triangulées (316 points rouges) et relatives (6 565 croix grises) dans la planche n°52 
de	la	carte	de	Cassini	(1759-1777).	La	triangulation	de	premier	niveau	utilisée	par	les	géomètres	est	figurée	en	bleu.

Figure 2 : (a) Extrait de la carte de Cassini originale (planche 52, 1759-1777) et (b) les étapes successives de la composi-
tion de la carte construite à partir des données vectorielles extraites de la carte (2019).
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Figure 3 : Extrait de la carte dans le style de la carte de Cassini construite à partir des données vectorielles extraites 
de la planche n°52 (a), et extrait de l’index toponymique qui lui est associé (b).
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