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Au lendemain de la révolution jeune-turque, une commission cartographique fut chargée de réaliser une triangulation systématique 
de l’ensemble du territoire ottoman et d’éditer des cartes d’état-major répondant aux canons cartographiques des puissances 
européennes. Des guerres balkaniques (1912-1913) à la guerre mondiale (1914-1918) puis à la guerre gréco-turque (1919-
1922), le projet de 1909 dut s’ajuster, dans l’urgence, aux besoins stratégiques de l’armée et aux évolutions technologiques de la 
cartographie. Fondé sur les mémoires de l’officier Mehmet Şevki (1866-1927), cet article analyse la façon dont la commission 
cartographique ottomane s’adapta au contexte de guerre, les difficultés qu’elle rencontra et les soutiens qu’elle trouva auprès des 
états-majors allemands et austro-hongrois. La source utilisée, rédigée en 1919, livre un regard partial mais documenté sur la 
production cartographique de l’époque, mise au service d’une indépendance politique et d’un projet nationaliste.

After the Young Turk Revolution, a mapping commission was created to carry out a systematic triangulation of the entire Ottoman 
territory and to edit General Staff maps conforming to European map standards. From the Balkan Wars (1912-1913) to the 
First World War (1914-1918) and the subsequent greco-turkish war (1919-1922), the 1909 project had to cope with the 
emergency and adjust to strategic needs and technological developments of cartography. Based on the memoirs of officer Mehmet 
Şevki (1866-1927), this article analyzes how the Ottoman mapping commission adapted to war, the difficulties it encountered 
and the support it found from German and Austro-Hungarian General Staff. Written in 1919, the source offers a partial 
but well-documented perspective on the cartographic production of the time, aimed at supporting political independence and a 
nationalist project. 

La révolution jeune-turque donna une impulsion 
décisive à la cartographie militaire ottomane ; le Comité 
Union et Progrès, qui déposa le Sultan Abdülhamid II le 
27 avril 1909, se fixa un programme ambitieux : établir 
une triangulation de l’ensemble de l’Empire et produire 
des cartes topographiques au 1 : 25 000 des territoires 
sous son contrôle. L’entreprise participait d’une volonté 
de s’inscrire dans le concert des puissances européennes 
en adoptant, entre autres, leurs canons scientifiques et 
techniques. Cette occidentalisation s’inscrivait dans un 
mouvement de long cours et les Jeunes Turcs pouvaient 
s’appuyer sur un certain nombre d’acquis (Kaynar, 
2012)  : durant le 19e siècle, les écoles militaires 

d’Istanbul avaient formé des officiers-cartographes sur 
un modèle européen, envoyé des étudiants en Europe à 
partir des années 1830 ainsi que des représentants à tous 
les grands congrès internationaux, comme la convention 
du mètre en 1875 (Günergun, 1992). La défaite de 1878 
face à la Russie avait conduit l’État-major ottoman à 
créer un département de cartographie militaire chargé de 
traduire des cartes étrangères et de produire des relevés 
topographiques inédits. Au sein de ce département, 
une commission spéciale avait été mise en place pour 
mesurer la première base géodésique de l’Anatolie : les 
opérations commencèrent en 1896 au nord de la ville 
d’Eskişehir1 mais elles furent interrompues un an plus 
tard et le projet végéta jusqu’en 1908 (Aygün, 1980). 

1 Une base géodésique est la mesure d’un des côtés du premier triangle d’un réseau. Pour que la mesure soit précise, les géomètres privilégient 
des espaces plans et des infrastructures rectilignes telles une route, une voie ferrée ou un réseau télégraphique. La région d’Eskişehir combinait 
ces divers éléments. Pour que la mesure soit la plus rigoureuse possible, elle est généralement effectuée sur une dizaine de kilomètres, 7, 2 km 
dans le cas présent. À partir de cette base, des visées sont effectuées en direction de points remarquables comme le sommet d’une colline, un 
monument élevé ou un poteau télégraphique. La détermination des angles permet d’établir les dimensions du premier triangle. Les opérations 
se poursuivent ensuite de la sorte pour former un réseau de triangles assurant la couverture continue d’un territoire donné.
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L’objectif des Jeunes Turcs, en matière de 
cartographie, était autant pragmatique qu’idéologique  : 
il s’agissait de renforcer la puissance militaire tout en 
affirmant une souveraineté politique et administrative 
sur le territoire impérial. Les officiers formés aux 
techniques de nivellement et de géodésie étaient en 
nombre suffisant au début du 20e siècle dans l’Empire 
pour qu’un gouvernement ambitionne légitimement 
de produire une carte d’État-major triangulée. Si les 
instruments continuaient d’être importés de France, de 
Grande-Bretagne, d’Autriche-Hongrie ou d’Allemagne, 
la commission cartographique affichait une volonté claire 
de s’affranchir de toute ingérence étrangère. Les mesures 
devaient être réalisées par des Turcs, pour les Turcs. 

Dans le contexte de la Première Guerre mondiale, 
l’ambition cartographique ottomane devait faire face à 
un double défi : une pénurie d’hommes et de moyens à 
la suite de la proclamation de la mobilisation générale, 
en septembre 1914, d’une part  ; l’intention des 
Puissances centrales de prendre en main la production 
cartographique d’autre part. L’entrée en guerre de 
l’Empire ottoman aux côté des Puissances centrales, à 
l’automne 1914, avait fait de Vienne et Berlin des lieux-
ressources pour la cartographie militaire ottomane, en 
même temps que ces deux États menaçaient l’autonomie 
de cette dernière – en particulier l’Allemagne, présente 
à Istanbul dans le cadre de la mission militaire dirigée 
par Liman von Sanders (1913-1918) (Trumpener, 
1975, Wallach, 1976, Guillemarre-Acet, 2009) et qui 
connaissait bien les ressources cartographiques de l’État-
major ottoman (Débarre 2011, 2013). C’est dans une 
relation pleine d’ambivalences, faite de convergence 
d’intérêts et de méfiance réciproque, que le département 
de cartographie de l’État-major ottoman établit une 
collaboration avec les Puissances centrales. À la tête 
de ce département, Mehmet şevki (1866-1927) fut 
l’artisan de la reconfiguration des réseaux de la France 
vers Vienne et Berlin. Formé à Istanbul et à Paris, 
il entretint des relations soutenues avec les officiers-
cartographes allemands et autrichiens tout au long de 
la Première Guerre mondiale. Au sortir de celle-ci, 
à l’été 1919, il rédigea un mémoire récapitulant son 
action à la tête du département de cartographie. Très 
imprégné de l’idéologie jeune-turque (cf. Gencer, 2010 
et Kaynar, 2012), ce texte fut transcrit, modernisé 
et édité dans les années 1970 par deux officiers du 

département de cartographie de l’État-major turc  : le 
colonel Edip Özkale et le lieutenant-colonel Mustafa 
Rıza şenler. Publié en 1980, à titre posthume, dans la 
foulée des commémorations du 75e anniversaire de la 
« création » de la cartographie turque, en 19702, ce texte 
offre de précieuses informations sur l’organisation de la 
cartographie militaire ottomane au début du 20e siècle 
et livre des documents, notamment photographiques, 
dont la diffusion reste assez confidentielle3. Nonobstant 
les biais, les omissions et les silences que cette source 
implique, elle mérite d’être considérée avec attention. 
Grâce à elle, nous retracerons tout d’abord brièvement le 
parcours de Mehmet şevki et la création de la commission 
cartographique (I) puis nous étudierons les travaux 
cartographiques réalisés pendant les guerres balkaniques 
et la Première guerre mondiale (1912-1918), les lieux 
de production, ainsi que les difficultés rencontrées (II) 
avant de nous intéresser, en dernier lieu, au rôle joué par 
l’Allemagne et l’Autriche dans cette production (III). 

Mehmet Şevki et la commission 
cartographique de 1909

Une trajectoire sous influence française
Mehmet şevki fait partie de cette génération 

d’officiers formés en France et parlant le français. 
Diplômé de l’école militaire de Pangaltı, à Istanbul, en 
1886 et de l’Académie militaire ottomane en 1889, il 
fut envoyé en France le 31 janvier 1890 pour poursuivre 
sa formation à l’École militaire d’où il sortit en 1894. 
Il continua sa spécialisation au sein du département de 
géographie militaire de l’État-major français où il s’exerça 
notamment aux techniques de géodésie appliquée. Il 
rentra à Istanbul le 27 juillet 1894 et enseigna l’art 
de la guerre, la géométrie, le dessin géométrique et la 
cosmographie à l’école d’artillerie (Mühendishane-i Berri-i 
Hümayun). La cartographie militaire ottomane, comme 
d’autres domaines technologiques, était principalement 
– mais jamais exclusivement – sous influence française 
lorsque les guerres balkaniques, prélude à la Première 
Guerre mondiale, éclatèrent. L’Observatoire de Paris 
faisait référence et les mesures géodésiques de l’Empire 
étaient réalisées à partir des données publiées dans 
la revue Connaissance des Temps envoyée chaque année 
à Istanbul4  ; des instruments de mesures français 
– notamment les théodolites Gautier — étaient importés 

2 Cette même année, le général de brigade (brigadier-général) Abdurrahman Aygün publie les deux premiers volumes de son histoire 
de la cartographie turque, qui seront suivis d’un troisième en 1980. La date de 1909 fut d’abord choisie comme marquant le début de la 
« cartographie moderne turque » avant d’être concurrencée et détrônée par le 2 mai 1895. Cf. Ülkekül, 1998.
3 Ces documents ont pour beaucoup été transmis à l’État-major turc par ses enfants, Ahmet Sabri Ölçer et Fatma şevkiye Adalı, remerciés 
dans l’avant-propos du général Turhan Sökmen. Nous remercions la direction de la cartographie de l’État-major turc, dépositaire de ces 
archives, de nous avoir accordé l’autorisation de reproduire les documents présentés dans cet article.
4 Sur la revue Connaissances des Temps dans l’Empire ottoman, cf. Georgeon F., Hitzel F., 2012 ; Sur l’influence française et les relations 
culturelles franco-turques : Işiksel G. et Szurek E. (dir.), 2014.
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dans l’Empire  ; et la première base trigonométrique 
anatolienne, mesurée en 1896, le fut par deux capitaines 
français –  les capitaines Defforges («  Deforj Pacha  », 
1852-1915) et Barisien – aidés d’officiers ottomans, le 
capitaine Mehmet Hakkı et le lieutenant-colonel Rıza. 
Ces derniers avaient été formés en France  – à Nice 
où ils avaient réalisé une carte des Alpes puis au parc 
Montsouris à Paris où se trouvait l’Observatoire de la 
marine et du Bureau des longitudes (1875-1914) dont 
la vocation principale était d’enseigner la pratique des 
observations astronomiques pour la détermination des 
coordonnées géographiques (Boistel, 2010). Mehmet 
şevki participa à la commission cartographique qui fut 
créée à Istanbul en 1894 et aux opérations de triangulation 
qui permirent de réaliser les premières cartes d’État-
major des régions d’Eskişehir et d’Aşapınar à l’échelle 
1 : 50 000. Ces travaux furent interrompus par la guerre 
qui opposa la Grèce à l’Empire ottoman en 1897. 
Nommé lieutenant-colonel en janvier 1901, Mehmet 
şevki travailla jusqu’en 1906 à des calculs ayant pour 
objectif d’appliquer la projection de Bonne, utilisée à 
l’époque par l’État-major français, à la triangulation 
primaire de l’Anatolie. En 1907, il fut envoyé en France 
pour observer des manœuvres militaires dans la région 
d’Angoulême et l’année suivante, en Bosnie, où il 
suivit la réalisation du chemin de fer autrichien. Il se 
trouvait à Yeni Pazar (aujourd’hui Novi Pazar en Serbie) 
lorsque la Révolution Jeune-turque éclata, le 23 juillet 
1908. Nommé colonel le 27 juillet, il rentra à Istanbul 
et prépara un rapport sur la cartographie du territoire 
ottoman qu’il présenta à l’État-major en novembre de la 
même année. Le 9 août 1909, une nouvelle commission 
cartographique fut ainsi chargée de mettre en carte 
l’ensemble du territoire impérial en s’appuyant sur des 
mesures géodésiques de terrain. Le général Mehmet Zeki 
en prit la direction tandis que Mehmet şevki fut nommé 
à la tête du département de triangulation. 

Les projets de la commission cartographique 
de 1909

La commission cartographique, créée dans la foulée de 
la Révolution de 1908, avait pour mission de relancer la 
triangulation de l’Anatolie. Cette commission, intégrée 
au sein du département de cartographie de l’État-major, 
comprenait quatre sections  : le département de la 
triangulation dirigé par Mehmet şevki, le département 
de topographie dirigé par le lieutenant-colonel Fezi, le 
département de l’exploration cartographique, dirigé par 
le colonel Neşet et la direction de l’administration de 
Hüseyin Hüsnü, responsable de la comptabilité, de la 
bibliothèque et des archives, de la santé des hommes et 
de l’entretien des animaux. La commission se vit assigner 
l’objectif de cartographier l’ensemble du territoire au 
1  : 25 000 mais dans un premier temps, des objectifs 
plus modestes furent définis, tenant compte de l’état de 

la cartographie de l’Empire et des moyens disponibles. 
Il fut décidé de réserver l’échelle 1 : 25 000 aux régions 
perçues comme les plus stratégiques comme la Thrace 
et les Détroits tandis que la Roumélie, l’Anatolie 
occidentale, la Syrie et l’Irak seraient cartographiés au 
1 : 50 000, la péninsule arabique et la région de Benghazi 
au 1 : 100 000 et le reste de la Libye ainsi que l’Anatolie 
orientale au 1 : 200 000. 

C’est à la France que la commission cartographique 
fit appel pour s’équiper en instruments de mesure  : 
Mehmet şevki fut envoyé à Paris, le 3 juillet 1909, 
pour acquérir des instruments de géométrie et du 
matériel topographique qu’il obtint par l’entremise du 
département de géographie de l’État-major français. 
La commission ottomane dépensa 109  140 kuruş 
en matériel de géométrie et de dessin cette année-
là, soit un peu moins du quart du budget total de la 
commission pour l’année 1909 (487  634 kuruş au 
total). Cet investissement initial fut le plus coûteux et 
le budget consacré au matériel diminua continûment 
au cours de la guerre de 14-18 (cf. tableau 1). La 
commission cartographique commença ses travaux 
à la fin de l’été 1909, à proximité de Bakırköy, là où 
une base géodésique avait déjà été mesurée, en 1898, 
sur le terrain militaire de la poudrière. Elle disposait 
de 27 officiers en 1909 (15 de plus l’année suivante) 
et d’environ 200 animaux, ânes et chevaux, pour se 
déplacer sur le terrain. Le travail de triangulation de 
premier et deuxième degré fut poursuivi, en 1910, 
dans les environs d’Istanbul, d’Adapazarı, d’Eskişehir 
et d’Edirne avant d’être bousculé par le déclenchement 
de la guerre de Tripolitaine (septembre 1911-octobre 
1912) puis de la première guerre balkanique (octobre 
1912-mai 1913). 

Il fut décidé en 1911 d’entamer la triangulation de 
l’Anatolie orientale dont la cartographie restait encore 
extrêmement lacunaire. Les mesures géodésiques 
russes dans le Caucase et les cartes au 1  : 400 000 du 
cartographe allemand Richard Kiepert (1846-1915) 
faisaient référence au sein de l’armée ottomane mais ces 
dernières ne couvraient pas la partie la plus orientale du 
pays et les officiers ottomans s’en plaignaient : « chacun 
sait bien que la plus grande partie du Kurdistan est 
encore comme une région non-découverte aussi bien 
pour les géographes que pour le gouvernement  » 
écrivait, en 1910, le commandant par interim de la 
8e division d’infanterie de Van, Fouad Khoutaloff, à 
Richard Kiepert5. Afin de combler ce manque, Mehmet 
şevki se rendit à Trabzon, le 14 avril 1912, puis à 
Erzurum où il dirigea des mesures de longitude et de 
latitude : il constata à cette occasion une distorsion de 
plusieurs degrés de la position d’Erzurum par rapport à 
la mesure connue et publiée par l’Observatoire de Paris. 
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Le réseau télégraphique fut utilisé pour mesurer une base 
géodésique qui fut achevée en 1912-1913 en dépit de 
conditions météorologiques difficiles. Nommé général 
de brigade et major-général en avril 1912, alors qu’il se 
trouvait à Trabzon, Mehmet şevki retourna à Erzurum 
au mois d’août 1912 pour poursuivre les mesures. 

Il était en train de rentrer à Istanbul lorsque la guerre 
éclata dans les Balkans et que l’ordre de mobilisation 
fut décrété. Il fallait agir vite et adapter dans l’urgence 
la production cartographique aux besoins des militaires 
engagés sur le terrain (fig. 1 et 2).

Cartographier sous le feu

Cartographier les zones stratégiques
Particulièrement traumatisantes pour l’Empire 

(Aksakal, 2008), les deux guerres balkaniques de 1912 
et 1913 incitèrent la commission cartographique à 
augmenter ses efforts  : celle-ci devait être en mesure 
de distribuer des cartes des territoires en guerre à 
l’ensemble des régiments ottomans. De 31 357 feuillets 
publiés en 1911, on passa à 338  606 feuillets l’année 
suivante, soit plus de dix fois plus. Mais les cartes 
éditées par la commission restaient approximatives 
quant à la localisation des lieux et imprécises en ce qui 
concerne la toponymie6. Les officiers présents sur le 
terrain constataient et s’agaçaient de ces lacunes et des 
inexactitudes. Le lieutenant Selim Bey, qui parcourut la 
Thrace d’octobre à décembre 1912, s’emportait ainsi : 

« De toutes les cartes de tous les pays, il n’y en a 
pas une qui puisse rivaliser avec la carte d’État-
major turque, au point de vue du manque de 
clarté et de l’inexactitude. Sur notre carte, rien 
n’est à sa place  ; vous trouverez des villages 
qui n’ont jamais existé, et par contre, ceux 
qui existent ne sont pas marqués… Heureux 
le mortel qui pourra s’orienter avec la carte 
turque ! » (Selim Bey, 1913, Carnet de campagne 
d’un officier turc de Sul-oglou à Tchataldja, Paris, 
Berger-Levrault, p. 136).

Après une diminution en 1913, la production 
augmenta à nouveau en 1914 passant de 179  000 
cartes à 389 781 cartes à la suite du déclenchement de 

la Première Guerre mondiale. L’accent fut mis sur les 
régions les plus stratégiques et vulnérables  : la région 
d’Istanbul fut cartographiée en priorité puis, en 1914, 
la région frontalière avec la Bulgarie (Edirne-Kırklareli) 
soit 1000  km² sur 8  feuilles et les Dardanelles (en 
particulier Seddülbahir et Kocadere/Kurucadere) qui 
furent couvertes par 10 feuillets au 1 : 25 000 en 1914 
et 36 feuillets en 19157 (fig. 3). Le 10 février 1915, 
officiellement nommé à la tête de la commission et 
du département de cartographie, Mehmet Şevki se 
lança dans la réalisation d’une nouvelle carte des deux 
rives du détroit des Dardanelles qui n’était pas achevée 
lorsqu’eut lieu le débarquement allié à Gallipoli, le 25 
avril 1915. Malgré cela, dès le début de la campagne, 
l’État-major ottoman distribua des cartes aux 1 : 25 000 
des Dardanelles à ses officiers dont certaines furent 
subtilisées sur le champ de bataille et permirent au Survey 
d’Égypte de réaliser, au cours de l’été 1915, une série de 
cartes au 1 : 20 000 et 1 : 50 000. Jusqu’alors les forces 
britanniques et françaises disposaient de copies de cartes 
de la péninsule datant de 1908 à l’échelle 1  : 63 360 
puis agrandies par le Survey d’Égypte au 1: 40 0008 : ces 
dernières n’avaient que très peu été mises à jour depuis 
les relevés effectués par les officiers français pendant la 
guerre de Crimée9. 

Grande victoire ottomane, la carte de Dardanelles 
s’imposa rapidement dans l’iconographie du pays  : 
l’État-major réalisa ainsi, en 1916, plusieurs cartes 
indiquant la position des troupes turques et récapitulant 
par des croquis les différentes batailles (fig. 4). Des 
timbres aussi furent émis, dès 1916, juxtaposant la carte 
des Dardanelles et le portrait du sultan Mehmet Reşat 
V. La question des détroits avait certes occupé tout le 
19e siècle ottoman mais elle prit, à partir de 1915, une 
importance inédite et devint ensuite, dans l’imagerie 
républicaine, une « métonymie de la Grande guerre » 
(Lamrhari, 2013). À l’Est, la commission cartographique 
projetait de réaliser une triangulation de la mer Noire 
à la mer Méditerranée en suivant l’isthme courant 
d’Ünye à Iskenderun  : il fallait pour cela réaliser une 
triangulation primaire jusqu’à Alexandrette en passant 
par Sivas. Les travaux conduits dans la région d’Erzurum 
et de Trabzon de 1911 à 1913 furent pour cela prolongés 
vers l’ouest, dans la région d’Ünye, Sivas et Malatya en 
1915, d’Andıyaman, Maraş et Kilis l’année suivante 

5  Lettre de Fouad Bey Khoutaloff à Richard Kiepert, Nachlass Kiepert Mappe-Briefe 2, Staatsbibliothek, Berlin. 

6  Sur les effets de traduction et de rétro-traduction sur la toponymie ottomane, cf. Kreiser, 1975.
7 L’année suivante, les feuillets des Dardanelles furent réduits, ou agrandis ? au 1 : 5000 en 43 feuillets.
8Les cartes au 1 : 40 000 furent utilisées pour diriger l’artillerie et le feu des navires mais il s’avéra que les mesures géodésiques comportaient 
une erreur de deux degrés. De ce fait, même les calculs de tirs « exacts » égarèrent un certain nombre d’obus. cf. Australian War Memorial 
http://www.awm.gov.au/exhibitions/gmap
9  Au cours de la guerre de Crimée (1853-56), les officiers français de l’Armée d’Orient réalisèrent la première carte topographique à grande 
échelle de la péninsule sous la direction du colonel Blondel : la Carte de la presqu’île de Gallipoli levée au 1 : 50 000 fut éditée en 1854 au Dépôt 
de la guerre. Les travaux des Britanniques se concentraient, au même moment, sur les littoraux de la mer Noire et de la mer d’Azov. Ces cartes 
firent référence jusqu’à la Première Guerre mondiale. Voir aussi l’article de N. Saffroy dans ce numéro.
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Figure 1 : La commission cartographique en 1912
Source : Harita Gemel MüdürlüŞü (H.G.M.), Ankara. 

Tableau 1 : Moyens et dépenses de la commission cartographique ottomane entre 1909 et 1918
Source A. Aygün, 1980, p.102
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Figure 2 :  Entraînements d’officiers dans la cour de la commission cartographique, Istanbul, 1914. 
Des officiers de la commission cartographique ottomane s’entraînent au maniement d’un théodolite à Istanbul en 1914. 

Mehmet Şevki, à droite, supervise l’exercice. Source : H.G.M., Ankara. 

Figure 3 : Tableau d’assemblage des cartes réalisées dans la région d’Istanbul et aux Dardanelles.  
Source : H.G.M., Ankara. 
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Figure 4 :  Carte ottomane des opérations militaires aux Dardanelles en 1915.  Cette carte montre les positions turques avant le 
débarquement du 25 avril 1915. Liman von Sanders, commandant de la Ve armée turque, pensait que les Alliés débarqueraient à Bulair 
(Bolayer), le point le plus étroit de la péninsule ou bien sur la côte anatolienne, en passant par l’île de Tenedos occupée par les Anglais. Pour 
cette raison, un tiers des troupes ottomanes étaient massées sur la rive asiatique, un autre tiers dans la région de Bulair et le dernier tiers à la 

pointe de la péninsule.
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(fig. 5). Mehmet şevki exprimait le regret de n’avoir 
pas pu avancer comme il le souhaitait sur les feuilles de 
Diyarbakır et de Bitlis. Les mesures s’étendirent vers le 
sud, dans la région d’Alep, en 1917, et se concentrèrent 
sur les régions littorales du sancak d’Alexandrette à 
Gaza en passant par Beyrouth et Jérusalem. Au cours de 
l’année 1917, en plus des travaux qu’il avait commandés 
dans la région de Médine, Mehmet şevki travailla à 
des agrandissements de cartes de Syrie, de Palestine 
et d’Anatolie et de différents secteurs de la Roumélie 
et poursuivit celui des cartes du bassin du Tigre et de 
l’Euphrate. En mai, il se rendit à Izmir pour contrôler 
les travaux des environs de la ville. 

Adapter la production
La Première Guerre mondiale créa une situation 

inédite par son ampleur et la diversité des fronts 
qu’elle ouvrait. Mehmet şevki s’efforçait d’imprimer et 
d’envoyer des cartes qui étaient nécessaires aux différents 
régiments malgré le manque d’hommes et d’animaux 
consécutifs à la mobilisation générale en juillet 1914. La 
nécessité de la mobilisation suspendit les projets en cours 
et éparpilla les cartographes-militaires. À l’automne 
1914, les officiers de la commission cartographique 
durent quitter Istanbul. Mais, conscient des besoins 
en matière de cartographie, l’État-major les rappela à 
Istanbul en décembre 1914. Certains furent à nouveau 
mobilisés en juillet 1915, lors de l’ouverture du front 
du Caucase, et l’État-major mit alors des officiers de la 
marine à disposition de la commission cartographique 
pour effectuer des mesures dans la région d’Alep et les 
gorges de l’Euphrate. 

Pour pallier le manque de main-d’œuvre et répondre 
aux besoins de l’État-major, le temps de travail annuel 
fut accru. Entre 1910 et 1913 la durée moyenne du 
travail sur le terrain (triangulation, topographie et 
nivellement confondus) était comprise entre 6 et 7 mois. 
Les travaux de terrain (en particulier la topographie et le 
nivellement) étaient réservés à la belle saison et l’hiver aux 
travaux de dessin, d’édition et d’impression des cartes. 
Le nombre de mois passés sur le terrain s’éleva à 8 mois 
en 1914 et à 12 mois à partir de 1915, abolissant de fait 
la trêve hivernale. Les équipements étaient sommaires et 
les conditions de travail difficiles en raison notamment 
des contraintes climatiques, telle la chaleur dans le sud 
du pays (fig. 6 et fig. 7). Les unités d’exploration mobiles 
étaient chargées de cartographier les régions les plus 
difficiles d’accès en effectuant des missions à partir de 
bases établies dans des secteurs stratégiques comme à 
Alep, Dicle ou Médine. Dans les environs de cette ville, 

de septembre 1916 au printemps 1917, des opérations 
de triangulation furent conduites malgré le siège imposé 
par les Alliés. Les officiers-cartographes réalisèrent ainsi 
une carte au 1 : 50 000 des environs de la ville en mars 
et avril 1917. Puis ils se rendirent à Jérusalem avec pour 
principal objectif de sécuriser l’accès au chemin de fer 
du Hedjaz. Certaines de ces unités de cartographes-
militaires eurent à affronter des tribus arabes, en 
particulier à Nusaybin, où de nombreux instruments 
et animaux furent perdus dans les combats. Toutes ces 
unités rentrèrent à Istanbul en 1918, à l’exception de 
l’unité d’Izmir qui ne regagna la capitale qu’après la 
signature de l’armistice. 

De 1915 à 1918, la production de la commission 
cartographique varia entre 77  000 et 204  000 tirages 
par an. Au total, entre 1908 et 1918, 1,5 million de 
feuillets sortirent des presses de l’État-major. En plus 
des cartes topographiques à moyenne et grande échelle, 
le département réédita un grand nombre de cartes 
thématiques à petite échelle indiquant notamment les 
voies de communication et les positions militaires10. Ces 
cartes devaient être distribuées gratuitement à l’armée. 
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, une partie des 
cartes produite par l’État-major était commercialisée 
mais les nécessités stratégiques réduisirent cette 
part, affectant d’autant les recettes de la commission 
cartographique : entre 40 000 et 50 000 feuillets furent 
vendus chaque année entre 1911 et 1914, 25  000 en 
1915 et autour de 10 000 les années suivantes11. 

À Istanbul, le siège de la commission cartographique 
était installé, au début de la guerre, dans un bâtiment loué 
à proximité de la mosquée de şehzade sur la péninsule 
historique. En mars 1915, face à la pression des Alliés 
sur les Dardanelles et pour parer à toute éventualité, 
Mehmet şevki envoya l’ensemble du personnel, les 
presses, les instruments, et tous les documents et cartes de 
valeur du département de cartographie à Kütahya, ville 
située au sud-est d’Eskişehir, à 350 km de la capitale. Il 
s’agissait de mettre à l’abri le département en l’éloignant 
du front : Mehmet şevki se rendit lui-même à Kütahya 
au mois d’avril 1915 et transforma le bâtiment militaire 
du Redif en un nouveau département de cartographie. 
Ce dernier re-déménagea à Istanbul environ un an et 
demi plus tard, en juillet 1916. Cette année là, une école 
de dessin cartographique (Harita Ahz-ı Tersim Mektebi) 
fut créée à Istanbul et s’installa d’abord dans le quartier 
de Kocamustafapaşa avant de déménager à Taksim, 
dans le bâtiment d’une école arménienne12. L’objectif 
était de former rapidement le plus grand nombre de 

10 Le département de la cartographie de l’État-major ottoman conserve par exemple des atlas de poche rassemblant des cartes de l’ensemble 
des districts militaires de l’empire qui étaient distribués aux officiers pendant la guerre. 
11 Sur le coût de l’économie de guerre, cf. Toprak, 1982 et 2003. 
12 Après l’armistice, elle rejoignit l’école de guerre ottomane de Pangaltı, alors sous contrôle britannique. Elle fut installée à Ankara en 1923.
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Figure 5 :  Tableau d’assemblage des cartes réalisées en Anatolie et au Levant. 
Source : H.G.M., Ankara.   

Figure 6 : Opérations géodésiques dans la région du Hatay en 1917  
Source : H.G.M., Ankara
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cartographes possibles afin de répondre aux besoins de 
la guerre  : l’école de dessin cartographique accueillait 
des jeunes de 15 à 17 ans, doués pour le dessin, et leur 
enseignait le dessin cartographique, la photographie, la 
gravure et les techniques d’impression. À la belle saison, 
des excursions étaient organisées dans les environs 
de la ville. Les étudiants les plus prometteurs étaient 
envoyés à l’étranger, en Allemagne principalement, ou 
en Autriche, pour se former aux nouvelles techniques 
cartographiques, en particulier à la photogrammétrie.

L’influence allemande et autrichienne 

Formations à Vienne, Munich et Berlin
À partir de l’année 1915 et surtout 1916, plusieurs 

élèves furent envoyés à Berlin, au département de 
cartographie de l’État-major, et d’autres en Autriche, 
à l’institut de géographie militaire de Vienne (k.u.k. 
militärgeographisches Institut). Ils y restèrent souvent 
entre deux et trois ans, l’Armistice de Moudros, en 
1918 exigeant que l’Empire ottoman les rapatrie en 
Turquie. Les étudiants devaient rendre compte de leurs 
activités dans un rapport trimestriel adressé à l’État-
major ottoman. Mehmet şevki lui-même se rendit à 
deux reprises en Allemagne et en Autriche pendant la 
guerre. Un premier voyage le conduisit à Berlin et en 
Thuringe au cours de l’été 1916. Le 27 juin 1916, il se 
rendit à l’Association internationale de géodésie installée 
à Potsdam et au département cartographique de l’État-
major prussien. Il se rendit ensuite le 30 juillet 1916 
à Iéna pour visiter les fabriques de Carl Zeiss, connues 
pour la qualité de leurs instruments d’optique et de 
géométrie. Puis il rentra à Istanbul au début du mois 
d’août 1916. En 1917, une seconde commission d’études 
fut organisée : le général şevki fut invité avec d’autres 
officiers-cartographes à visiter les départements de 
cartographie de Prusse (fig. 8) et Bavière et à participer à 
des exercices de triangulation organisés dans la vallée du 
Neckar non loin de Stuttgart (fig. 9). Mehmet şevki se 
rendit en Allemagne en passant par Vienne où l’institut 
de géographie militaire lui fit forte impression comme il 
le reconnut dans son mémoire : 

«  Je vis d’abord le célèbre institut de 
géographie militaire des Autrichiens en me 
rendant à Vienne, par le train des Balkans, 
le 27 octobre 1917. Là j’observais plus 
spécifiquement les progrès extraordinaires qui 
avaient été accomplis dans le domaine de la 
photogrammétrie. Je rencontrais ensuite, le 11 
novembre 1917, à Berlin, le général von Bertrab 
et je visitais le département cartographique 
de Prusse, de façon plus précise que la fois 
précédente  : je le trouvais moins élaboré que 
celui de Vienne. Je vis aussi l’Association 

géodésique internationale de Potsdam de façon 
plus détaillée cette fois. » (şevki, 1919, p. 12, 
nous traduisons du turc).

Parmi les officiers l’accompagnant, le premier-
lieutenant Ömer Kadri (1889-1961) avait été envoyé à 
Berlin en octobre 1916 pour étudier la photogrammétrie 
au département cartographique de l’État-major allemand 
et pour suivre des cours de triangulation. En 1917, il fut 
envoyé sur le front occidental, pour effectuer un stage 
de deux mois au sein du département de cartographie 
du 15e régiment de Bavière. Il retourna ensuite à Berlin 
pour y accueillir le général şevki, se rendit avec lui 
en Bavière puis en Autriche et revint ensuite à Berlin 
alors que şevki Pacha rentrait, lui, le 27 novembre 
1917, à Istanbul en passant par Vienne. L’Allemagne 
encourageait ces formations car elle souhaitait asseoir 
durablement son influence dans l’Empire ottoman 
et contrer l’influence historique de la France et de la 
Grande-Bretagne  : de fait, Ömer Kadri poursuivit 
sa carrière au sein du département de cartographie de 
l’État-major ottoman tout en maintenant ses liens avec 
l’Allemagne, jusqu’à sa mort, en 1961. Le gouvernement 
ottoman souhaitait, lui, acquérir de nouvelles méthodes 
et les techniques les plus récentes, comme il le faisait 
depuis un siècle, en envoyant des étudiants se former à 
l’étranger.

Développer la photogrammétrie et harmoniser 
les triangulations

Il était plus spécifiquement demandé aux officiers 
et élèves-officiers ottomans à l’étranger de se former 
aux méthodes de photogrammétrie et aux techniques 
d’imagerie afférentes, aux techniques d’impression et de 
photographie, ainsi qu’aux prises de vue sur le terrain. La 
photogrammétrie était alors en plein essor en Europe en 
raison du développement de la photographie aérienne. 
Le commandement allemand avait besoin de former une 
main-d’œuvre compétente à mesure que le nombre de 
reconnaissances aériennes augmentait, en particulier 
dans le désert syrien et en Mésopotamie à partir de 1917 
(fig.  10). La photographie aérienne, outre son intérêt 
militaire, servit à documenter les sites archéologiques 
et historiques des régions concernées (Trümpler, 2008). 

L’autre enjeu pour l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie 
était d’harmoniser les projections géodésiques de Berlin à 
Istanbul. Un accord avait été conclu en 1916 à Budapest 
entre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, et la Bulgarie 
avait rejoint les pays signataires. Ces États s’engageaient 
à relier leurs triangulations en suivant l’ellipsoïde de 
Bessel et en utilisant le méridien de l’île de Fer comme 
méridien de référence  : l’Empire ottoman s’associa au 
projet à la suite de la visite d’Hermann von Bertrap à 
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Figure 7 : Équipe de cartographes dans le Hedjaz
L’objectif de la commission cartographique était d’aider à sécuriser certains tronçons du chemin du fer du Hedjaz afin de 
d’assurer le ravitaillement des troupes, qui n’étaient pas préparées à combattre dans ce type de région (Zürcher, 1996a et 

1996b)

Figure 8. Visite du général Şevki au département de cartographie de Prusse (1917)
Mehmet Şevki, reconnaissable à sa moustache, est le troisième personnage en partant de la droite de l’image. 

Le général von Bertrap est assis à sa gauche. 
Source : H.G.M., Ankara
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Figure 9. Participation du général Şevki à des exercices de triangulation dans la vallée du Neckar près de Stuttgart (novembre 1917)
Mehmet Şevki est le quatrième personnage en partant de la gauche sur la photographie. Ömer Kadri est le premier à gauche. 

Source : H.G.M., Ankara

 Figure 10 : Reconnaissance aérienne allemande à Haïfa
La division aérienne n°304 fut la seule à rapporter ses clichés (environ 2600) en Allemagne.

Source : Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Bildsammlung Palästina.
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Istanbul, en septembre 1917, et ce, bien qu’il fît partie 
des pays signataires de la convention de Washington, en 
1884, qui accordait au méridien de Greenwich le statut 
de méridien de référence13. Mehmet şevki s’engagea ainsi 
à relier la triangulation bulgare à celle de Bakırköy et 
pour ce faire, von Bertrab envoya sept officiers allemands 
et autrichiens en mission à Istanbul. Bien que Mehmet 
şevki parvint, selon ses dires, à ne pas faire pénétrer 
dans « son » département les Allemands (şevki, 1919, 
p. 9), à partir de 1917, l’emprise des puissances centrales 
sur la commission cartographique était de plus en plus 
évidente. 

Conclusion
La commission cartographique, créée par les Jeunes 

Turcs au lendemain de la Révolution, avait pour objectif 
de s’affranchir de la tutelle étrangère en matière de 
cartographie et participait d’un projet d’affirmation 
nationale et d’émancipation vis-à-vis des puissances 
européennes (Kaynar, Clayer, 2013). Les guerres 
balkaniques (1912, 1913) puis la Première Guerre 
mondiale vinrent bouleverser les priorités car il fallait 
produire vite et en masse pour répondre aux besoins 
immédiats de l’armée  : les ressources des puissances 
centrales apportèrent dans ce contexte un soutien 
incontournable. La guerre vint pourtant renforcer la 
conviction qu’une production cartographique exogène 
était l’instrument d’une violation de la souveraineté  : 
le géographe turc Faik Sabri Duran (1882-1943) notait 
ainsi en 1915 : 

«  De fait, ils occupent notre pays avec la 
carte. Les Allemands, les Français et les Grecs 

se meuvent à Istanbul et Izmir comme dans 
leurs pays d’origine, voire comme dans leurs 
propres maisons. Ils peuvent faire ce qu’ils 
veulent car ils ont des armes en main : le savoir 
géographique et la carte » (Faik Sabri Duran cité 
par Klaus Kreiser, 2000, p. 74. Nous traduisons 
de l’allemand).

Si le constat de Duran était formulé pour les 
villes, il aurait pu tout autant s’appliquer à l’échelle 
du pays  : un siècle plus tôt, le voyageur britannique 
Charles Fellows présentait ainsi la carte réalisée sur le 
sol anatolien comme un outil permettant aux futurs 
voyageurs occidentaux d’être «  dans une large mesure 
indépendants des informations de la paysannerie  » 

(Fellows, 1838, p. XVIII, nous soulignons). La guerre 
de 14-18 qui s’inscrivait dans une série de guerres, 
depuis celle de Tripolitaine en 1911 jusqu’à la guerre 
gréco-turque de 1919-1922, cristallisa ce ressentiment 
vis-à-vis de l’ingérence étrangère qui préexistait et 
la Turquie républicaine veilla à réaliser rapidement 
une série topographique complète qui fut achevée par 
l’État-major turc au début des années 1930. L’influence 
allemande resta cependant durable et se fit, comme 
dans d’autres domaines, largement sentir dans l’après-
guerre et l’installation du département de cartographie 
à Ankara. Mehmet şevki participa à la guerre gréco-
turque jusqu’en 1922, puis fut nommé général de corps 
d’armée et termina sa carrière à Ankara, où il mourut 
en 1927. 
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