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La présentation reste dans le cadre des travaux topographiques mis en œuvre à Battir (État de Palestine), recouvrant une étude
socio-anthropologique principalement soutenue par l’Unesco après la Seconde Intifada, intégrant les relevés de terrain et la mesure de
tous ses objets et phénomènes interférant sur 12km2 de ces terres étagées le long des vallées des territoires occupés. Des séries de cartes
topographiques ont été produites à partir de l’étude, en vue de comprendre et partager la richesse du patrimoine millénaire pour appeler
à sa reconnaissance : un ensemble de travaux remarquables dirigés sur le terrain d’avril 2007 à novembre 2011 depuis l’Écomusée
de Battir créé pour donner corps au ‘Plan du Paysage de Battir’ unique au Moyen-Orient. L’étude a été réalisée par une équipe locale
professionnelle, hors des champs de compétence de la géodésie et de la cartographie, jeunes architectes-urbanistes rejoints par un ingénieur
civil battiri en février 2010, ils ont cartographié leur territoire en reportant leurs mesures sur une photographie aérienne de haute
résolution, principalement à partir des outils de l’architecture. Leurs collections de données redressées sur l’orthophotographie de la
région ont suscité le développement d’un programme pédagogique hors norme à partir de nos plateformes professionnelles de cartographie
depuis Paris (depuis mai 2012). Dès décembre 2011, pour préparer cette rencontre avec Battir, les cartes disponibles de la région ont été
recherchées, des fonds de la Bibliothèque nationale de France, à la cartothèque de l’IGN, au Service Historique de la Défense http://
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr qui a de même largement ouvert ses portes, un premier tour d’horizon pour une première
approche sur la connaissance des lieux et une première étude des cartes produites par l’Ordnance Survey (1 :20 000, 1944) .

Les cartes au Moyen-Orient,
un aperçu
Le voyage à Battir devait permettre à des étudiants
paysagistes de comprendre comment s’élabore la carte
à partir d’un paysage, une invitation à cartographier
un territoire inconnu. Une première approche était
nécessaire pour préparer d’abord une vue d’ensemble
de ces lieux dits du Moyen-Orient, État de Palestine,
les localisations, les distances, les marquages, les
toponymes… mais rien ne correspondait, aucune
information n’était cohérente d’une carte à l’autre.
Les collections de cartes topographiques produites
par l’Ordnance Survey semblaient être les meilleures
ressources topographiques sur ces régions 1 :20 000e
— feuille 16/12 (Bethléem) 1944 (fig. 1-2-3).
Les équidistances n’étaient pas correctes, les
distances semblaient fausses, les localisations
approximatives... même en considérant l’obsolescence
de la carte, toutes les interrogations ont émergé.
Une première reconnaissance à partir du dessin
des courbes de niveau a permis de comprendre
l’ensemble des vallées de Battir et de préparer une

première étape du processus de la cartographie du
site, dégageant un aspect étrange pour une carte
supposée représenter l’information à une telle échelle
de précision, au 1:20 000e. La confiance en la qualité
des travaux cartographiques militaires était totale,
sachant que cette collection de cartes britanniques
reste la référence officielle encore aujourd’hui en
Palestine (fig. 4-5).

Battir Landscape Ecomuseum,
relevés de terrain réalisés d’avril
2007 à novembre 2011 en Palestine
Dans le cadre du « Battir Cultural Landscape and
Management Plan », une équipe pluridisciplinaire a
contribué à caractériser 12 km2 du terroir de Battir et
ses environs, dans les limites d’une étude orchestrée
par l’Unesco, mesurant chaque donnée du paysage en
vue de produire une série de cartes topographiques
afin d’étudier le site, de le faire connaître et d’appeler
à sa reconnaissance universelle et à sa protection. Mise
en œuvre dans un esprit pionnier, cette étude a été
gérée sans le soutien d’institutions liées à l’information
géographique.
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Figure 1 : Carte topographique de la Palestine (1:20 000, Ordnance Survey, 1944)

Figure 2 : Carte topographique de la Palestine (1:20 000, Ordnance Survey, 1944) compilée à partir des séries 1:10 000, 1933

Figure 3 : Carte topographique de la Palestine (1:20 000, Ordnance Survey, 1944 - feuille 16/12 - Bethléem)
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L’équipe
de
jeunes
architectes-urbanistes
palestiniens, rejoints plus tard par un ingénieur-civil
battiri, accompagnés d’anthropologues et d’experts
du paysage italiens, a su reproduire exactement ce qui
spécifie la « cartographie civile ». En concevant la carte
dite « carte de base », à savoir la carte du territoire à
partir de sa mesure et de son analyse à l’échelle 1 :1,
ils ont contribué à fournir à tout citoyen la même
qualité d’information dans leur périmètre défini. Il
s’agit maintenant de démontrer comment leur travail
remarquable répond, pour la toute première fois au
Moyen-Orient, à la représentation la plus exacte possible
de ce territoire (fig. 6-7).

Battir, cartographie au 1 : 20 000,
un travail sans précédent
Battir possède depuis cinq ans sa base de données
spatiales et peut produire désormais toute application
cartographique mettant en partage le sens de son
identité, ouvrant à plus de développements culturels
à visée éducative voire commerciale, inscrivant ses

propres activités touristiques. Une telle précision des
données n’a jamais été disponible en Palestine, ce qui
rend cette expérience unique dans son histoire. À
travers toutes ses dimensions civiques et citoyennes,
Battir s’est construit un modèle inédit au service de ses
droits.
Les cartes produites par l’armée britannique ne sont
que l’image de son propre projet colonial sur cette partie
du monde, où, avant Battir, aucun relevé topographique
ni collecte de données n’ont été réalisés. Sans le savoir,
cette jeune équipe palestinienne a inversé notre vision
du Moyen-Orient déformée par une centaine d’années
de représentations cartographiques au service de la
propagande coloniale.
De la cartographie initiale produite à Battir aux
différents systèmes d’application qui ont suivi sa
géolocalisation en 2012, des SIG à la cartographie d’art,
la présentation de cette portion de territoire répond
aujourd’hui à la promesse non tenue de l’échelle du
1:20 000e des cartes britanniques.

Figure 4 : Carte topographique de la Palestine (1:20 000, Ordnance Survey, 1944 - feuille 16/12 - Bethléem)
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Figure 5 : Première etude de la topographie du site, incohérence des représentations
Carte topographique de la Palestine (1:20 000, Ordnance Survey, 1944 - feuille 16/12 - Bethléem)

Figure 6 : Carte topographique de Battir (Scale: 1:20 000) - Fichiers de ®Illustrator à OCAD, données géolocalisées
les Cafés-cartographiques, École nationale des Sciences Géographiques, Paris 2012-2017.
(Desclaux-Salachas J., Quinquenel H., 2012-2017).

Figure 7 : Carte topographique de Battir (1:20 000) - Fichier OCAD réalisé pour les activités d’orientation à Battir, Quinquenel
H., 2014, École nationale des Sciences Géographiques, Paris 2012-2017.
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