
 

CARTE ANCIENNE CASSINI  et VUE AERIENNE ACTUELLE 
 
Un outil très utile pour voir l’évolution de notre géographie locale sur le site 
de David Rumsey : http://rumsey.geogarage.com/index.html 

 
Ce site américain présente une collection extraordinaire de cartes anciennes du monde 
entier avec un accès extrêmement simple et un affichage très fluide en plein-écran. Les 
vues modernes utilisées sont celles de Google (Maps et Earth). 

 index des cartes : http://rumsey.geogarage.com/gmaps.html  
 
Pour la France (et donc notre région) ce sont les cartes Cassini** qui sont à l’honneur. 

Les 182 feuilles sont assemblées à la même échelle, ce qui permet de passer d’un carte 

à l’autre sans interruption. 

 index cartes de 1750 : http://rumsey.geogarage.com/maps/cassinige.html 

 

Petite fonction à repérer : les vues carte et satellite à gauche et la transparence à droite 

(ne pas trop zoomer sinon ne sont visibles que les vues de Google, la carte de Cassini ne 

va pas jusqu’à l’échelle actuelle). 

Pour la transparence : en haut à droite de l’image de la carte, un petit curseur va de 

droite à gauche permet de passer de la carte de 1750 à la vue satellite actuelle par 

superposition, et permet de voir ainsi les modifications majeures ... évolution de 

l’hydrographie (par exemple avec les lacs sur le Drac et les hameaux noyés) ou des voies 

de communication (par exemple, la route, très visible entre St Martin de Clelles et 

Clelles par le pont de Chardon, ou les différents ponts sur le drac disparus avec la mise 

en haut du barrage de Monteynard)  

 

Autre intérêt : le nom de tous les lieux dits de l’époque et leur graphie, qui a parfois 

évolué avec le temps (ex : Le Perse en Trièves pour Le Percy, ou  Caceyre pour Casseyre 

... pour n’en citer que deux) 

 
Un autre avantage de cette carte, c’est que si vous cliquez sur le petit logo “Google” 
blanc, en bas à gauche, vous ouvrez le navigateur complet de Google Maps sur le même 
point de la carte actuelle, et que vous pouvez immédiatement utiliser le petit 
bonhomme orangé à droite de l’écran, pour visualiser une rue photographiée, le cas 
échéant, par Street View, et donc voir le lieu tel qu’il est aujourd’hui. 
 

Belle présentation de l’historique de cette collection sur « ActuaLitté les univers du livre » 

https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/voyagez-sans-bouger-90-000-cartes-et-

mappemondes-numerisees-en-acces-libre/93910 
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**les cartes Cassini  

Carte de France. Levée par ordre du Roy. (1750-1815) 
Auteur: (Cassini, Cesar-Francois, 1714-1784); (Famille Cassini) 
Date de publication : 1750 
 
La Carte de France a été publiée par quatre générations de la famille Cassini de 1750 à 1815. Elle se 
compose de 182 feuilles (64cmx95 cm) à la même échelle (1: 86 400) ce qui permet de les assembler 
pour former une carte physique de 11,75 m en hauteur et de 11,56 m en largeur. Elle est riche à la fois 
en informations culturelles historiques et en arts graphiques exquis. Il s’agissait de la première 
enquête nationale systématiquement réalisée, reposant sur les dernières données scientifiques de son 
époque.  
 
Également appelée "Carte géographique de la France", "Carte générale de la France" et "Carte de 
Cassini". Relief montré par les hachures. "Grave par C. Aldring ... JA Aveline ... R. Brunet ... N. 
Chalmandrier ... B. Desfontaines ... Dupain ... Durand ... Foin ... Le Roy le jeune .. J. Seguin (et autres). " 

 
 

Autres ressources :  

La bibliothèque du Congrès américain 

Ce site est consacré aux cartes de Cassini (en anglais) entre autres cartes du monde. Il vous 
sera surtout utile si vous souhaitez télécharger les cartes. Plusieurs formats sont proposés, 
en très haute résolution. 

https://www.loc.gov/item/gm72002942/ 

 

Le site LEXILOGOS  

 

https://www.lexilogos.com/cartes_atlas.htm 

https://www.loc.gov/item/gm72002942/
https://www.lexilogos.com/cartes_atlas.htm

