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Carte de Cassini 

Une source essentielle 

La carte de Cassini demeure une source importante 
tant pour les historiens que pour les 
généalogistes. L'intérêt de ces cartes provient de 
la richesse des informations : 

• les routes, les chemins, les ponts, les canaux... 
• Les rivières, les étangs, les bois, les marais, les 

vignes... 
• les paroisses, les églises, les chapelles, les 

cimetières, les croix, les abbayes... 
• les hameaux, les châteaux, les auberges... 
• les moulins, les forges, les scieries, les carrières, 

les mines...... 

Ainsi, vous retrouverez les hameaux où vivaient vos ancêtres. 

On trouve parfois mention d'un hameau qui n'existe plus. Avec la carte de Cassini, vous le 
localiserez sans problème ! 

 

Historique 

C'est à l'initiative de Louis XV (roi de 1715 à 1774), impressionné par le travail 
cartographique réalisé en Flandre, qu'est levée la première carte géométrique du Royaume 
de France. 

• Les cartes ont été réalisées à l'échelle "d'une ligne pour cent toises", soit 1/86400e 
• Les levés commenceront en 1760 et se termineront en 1789. 
• La publication sera retardée par les événements de la Révolution pour n'être achevée 

qu'en 1815. 

La carte de Cassini servira de référence aux cartographies des principales nations 
européennes pendant la première moitié du XIXe siècle. 

La dynastie des Cassini 

Jean-Dominique dit Cassini I (1625-1712) 
Né en Italie, appelé par Colbert, il dirige l'Observatoire de Paris à la demande de Louis XIV. 

Jacques dit Cassini II (1677-1756) 
Né à Paris, géomètre, il établit les moyens de représenter avec exactitude la surface de la 

Terre. 

http://www.cdip.com/cassini/
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César François dit Cassini III (1714-1784) 
Né à Thury, membre de l'Académie des sciences. Il réalise une carte de la Flandre puis il est 

chargé de réaliser la carte du royaume. 

Jacques Dominique Cassini (1748-1845) 
Né à Paris, membre de l'Académie des sciences. Il achève la publication de la carte. 

Vous pourrez mieux comprendre la géographie de l'époque. On s'aperçoit par exemple 
que les villes ont connu une expansion spectaculaire ! 

La carte de Cassini est propriété de l'Institut Géographique National. 

 

Cadastre 

 

Une source essentielle pour le XIXe siècle ! 

Le cadastre vous permet de situer le lieu précis du domicile de vos ancêtres. 

Ces recensements sont très instructifs. ils permettent de mieux connaître leur richesse, 
leur condition de vie. 

 

http://www.ign.fr/

