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prevent the repetition of errors made in 1870, when French 
troups had to fight against Prussian army without almost any 
map available.
Parallèlement à l’exposition « Été 14 : les derniers jours de 
l’ancien monde »1, il a paru intéressant de réfléchir à une 
question finalement assez peu présente dans l’exposition 
elle-même : avec quelles cartes les soldats français sont-
ils partis en guerre, en cet été 1914 et dans les mois 
qui ont suivi ? Il aurait été possible de restreindre cette 
recherche à la simple – et déjà riche – question de la 
mobilisation par les cartes, mais, en trouvant sur le site 
des archives du Sénat le rapport d’Auguste Gervais2, il a 
semblé plus pertinent d’élargir la question à l’évolution 
de la cartographie de guerre dans les deux premières 

années du conflit, en prenant appui sur cet état des lieux 
parlementaire présenté et adopté par la Commission de 
l’armée au Sénat le 30 janvier 1917.
Pour mener à bien cette étude à partir de ce rapport, 
d’autres sources ont été utilisées, notamment les 
ressources iconographiques de l’ECPAD3, mais aussi les 
collections cartographiques du département des cartes et 
plans de la BnF. Il faut ajouter en complément l’ouvrage 
d’Arthur Lévy, de 1926, intitulé Le service géographique de 
l’armée 1914-19184, ainsi qu’un gros rapport, émanant 
directement du Service géographique de l’armée cette 
fois, publié en 1936 sous le titre Rapport sur les travaux 
exécutés du 1er août 1914 au 31 décembre 19195. Enfin, le 
numéro 74 d’IGN-Magazine (avril-mai-juin 2014)6 

Les archives du Sénat conservent un intéressant rapport dactylographié de vingt-trois pages, numérisé et mis en ligne sur leur site 
internet ; ce document est l’occasion de faire, en janvier 1917, un point sur l’usage de la cartographie par les troupes françaises 
depuis la mobilisation d’août 1914. Dans ce texte dense mais clair et rigoureux, le sénateur Auguste Gervais présente à la 
Commission de l’armée du Sénat la synthèse d’une enquête réalisée auprès de l’Administration de la Guerre au sujet du rôle et 
des travaux du Service géographique de l’armée. Quel rôle pour le SGA avant et pendant la mobilisation ? Quelles modalités 
d’approvisionnement des troupes françaises en données cartographiées, et par la suite, quelles mises à jour ? Quels choix d’échelle 
et de couverture géographique ? Quelle organisation des groupes de canevas de tir ? Les questions sont nombreuses et les réponses 
précises qui permettent, après plus de deux ans de guerre, de dresser un état des lieux de l’usage des cartes par les troupes françaises. 
Seront également abordées les questions de gestion des stocks et de modalités d’impression, prévues très en amont par le « général-
directeur » Bourgeois, dont la mission essentielle était de ne pas reproduire les erreurs de 1870 qui ont vu les troupes françaises 
combattre sans presque aucune carte à leur disposition. 

The French Senate archives have digitalized and put online an interesting 23-pages typed report dated January 1917. This text 
seizes the opportunity to review the use of maps and cartography after two years of war : the senator Auguste Gervais presents to the 
Army Commission the major points of an inquiry about the role of the Service géographique de l’Armée (SGA) in producing maps 
for every soldiers involved in the Great War. What was the role played by SGA before and during the mobilization of summer 
1914 ? How the French troups got supplies of cartographic material and of updated maps ? What scales and geographic coverage 
were chosen ? How the “groupes de canevas de tir” were organized ? The report precisely answers to those various questions, thus 
making for the senators a good summary of the situation. The report also mentions the stock management system and the printing 
organization, which were both anticipated, long before the war, by the General-director Bourgeois, whose major task was to 

1 Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, du 25 mars au 3 août 2014. Une exposition virtuelle est également disponible 
à cette adresse : http://expositions.bnf.fr/guerre14/index.htm 
2 Cote 69 S 121  : http://www.senat.fr/histoire/1914_1918/pdf/69%20S%20Commissions%20generales/Armee/Rapports/FR_
SENAT_069S_121:13_30-01-1917_GERVAIS.pdf 
3 ECPAD (Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense), www.ecpad.fr
4 Numérisé par la BnF et disponible sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k141115z 
5 Numérisé par la BnF et disponible sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65587903
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consacre un dossier de plusieurs pages à cette question 
des cartes dans la guerre.

Le rapport Gervais : un bilan d’étape 
après deux ans de conflit

Auguste Gervais (1857-1917) était un saint-cyrien, 
journaliste de profession, spécialiste des questions 
militaires et coloniales. Maire d’Issy-les-Moulineaux, 
député de la Seine puis sénateur à partir de 1909 dans 
le groupe de la «  gauche démocratique  », il siège à 
la Commission de l’armée du Sénat, où il présente de 
nombreux rapports, mais aussi, plus ponctuellement, à 
la Commission des finances. Il décède en août 1917 dans 
un accident de voiture, quelques mois seulement après 
avoir présenté le rapport dont il est question ici.

Ce rapport sur le Service géographique de l’armée, en 
vingt-trois pages dactylographiées, répond aux questions 
des parlementaires sur l’adéquation des mesures prises 
avant et pendant la mobilisation, ainsi que sur les 
réajustements rendus nécessaires par la transformation 
de la guerre de mouvement en une guerre de position 
que personne n’avait prévue. Adopté en janvier 1917, 
le rapport a donc été vraisemblablement rédigé en fin 
d’année 1916. Nous sommes alors en pleine guerre de 
position, après les combats très meurtriers de Verdun 
et de la Somme, qui ne débouchent sur aucune avancée 
concrète puisque les gains territoriaux sont quasi-nuls, 
et encore le sont-ils au prix de plusieurs centaines de 
milliers de victimes de part et d’autre.

Le rapport commence par un paragraphe introductif 
résumant sa raison d’être : Gervais a, pour le compte de la 
Commission de l’armée du Sénat, interrogé les pouvoirs 
militaires pour obtenir un certain nombre d’informations 
sur l’organisation du Service géographique de l’armée. 

« Messieurs, 
J’ai adressé à l’Administration de la Guerre un certain 
nombre de questions sur le rôle que devait remplir, en 
cas de mobilisation, le service géographique de l’armée ; 
quelles étaient les dispositions prises pour assurer la 
dotation en cartes des Etats-Majors et des diverses unités 
de l’armée ; quelles ont été les mesures complémentaires 
prises pour assurer la fourniture des cartes aux armées au 
cours de la guerre ; quelle a été et quelle est actuellement 
la consommation des cartes ; quelle est la part du service 
géographique dans l’établissement des canevas de tir et 
des plans directeurs ; dans quelles conditions le service 

géographique a-t-il été chargé de la fourniture aux 
armées des instruments d’optique ; quelles sont les autres 
attributions qui ont été confiées au service géographique 
de l’armée au cours de la campagne ; quel est le rôle 
actuel du service géographique ? Voici, sur ces points, les 
explications qui m’ont été fournies par l’administration 
de la guerre. »1 

L’idée est donc bien, avec ces questions nombreuses 
et pointues, d’englober tous les sujets ayant trait à 
l’activité du service géographique avant, pendant et 
après la mobilisation d’août 1914. Plus qu’un rapport 
stratégique sur l’importance des cartes dans la guerre, 
il s’agit ici de répondre de manière précise à des 
besoins d’éclaircissements sur les modalités pratiques 
de l’approvisionnement des troupes françaises en cartes 
et en matériel. Déjà dans ces questions, on perçoit 
l’interrogation des parlementaires sur les groupes de 
canevas de tir et sur, finalement, ce que la découverte de 
la guerre de position impliquera en termes de besoins 
cartographiques.

De la paix à la guerre : cartographie 
et mobilisation

En août 1914, tout est prêt en termes de cartographie, 
et depuis assez longtemps. Cette attention apportée 
à l’approvisionnement en cartes doit beaucoup à la 
volonté de ne pas reproduire les erreurs qui ont conduit 
à la défaite de la France en 1870-71 face aux armées 
prussiennes. Cette « débâcle », dont parlera Zola dans 
son roman de même nom2, s’est caractérisée par une 
absence presque totale de cartes fiables du territoire 
de combat. Les officiers avaient prévu une offensive 
victorieuse rapide et pensaient n’avoir besoin de cartes 
que du territoire allemand ; d’autre part, et c’est ce qu’on 
retiendra ici, les matrices des cartes françaises avaient été 
perdues, ce qui rendait très compliqués la reproduction 
et l’approvisionnement des troupes en cartes. Le rapport 
Gervais est encore assez gêné par le sujet, et c’est en note 
de bas de page qu’il résume la situation : 

« En 1870, la carte de France n’existait qu’en une seule 
expédition sur cuivre. Ces cuivres avaient été expédiés 
à Brest, au mois de septembre par les soins du général 
Hartung alors chef d’état-major général. Mais cet officier 
général avait omis d’en faire prévenir les délégations de 
Tours. Les Etats-majors des armées de province ignorèrent 
donc l’expédition des cuivres de la carte à Brest où ils 
furent retrouvés après la Commune. Les armées de province 

1 Rapport Gervais, page 1.
2 « Le général parlait librement devant cet homme, commentait la marche de l’armée, puis l’interrogeait sur la route et les distances, oubliant 
qu’il n’était point des Ardennes. L’ignorance absolue que montraient les questions, finit par émouvoir le colonel. Lui, avait habité Mézières. 
Il donna quelques indications précises, qui arrachèrent ce cri au général :
— C’est idiot tout de même ! Comment voulez-vous qu’on se batte dans un pays qu’on ne connaît pas !
Le colonel eut un vague geste désespéré. Il savait que, dès la déclaration de guerre, on avait distribué à tous les officiers des cartes d’Allemagne, 
tandis que pas un, certainement, ne possédait une carte de France. Depuis un mois, ce qu’il voyait et ce qu’il entendait l’anéantissait. » Zola 
E., 1892, La Débâcle, extrait du chapitre 4.
3 Rapport Gervais, p. 5.
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firent ainsi toute la campagne sans approvisionnements de 
cartes. »3 

On peut ajouter à cela deux détails que le rapport 
ne donne pas mais qu’on retrouve notamment dans 
l’ouvrage d’Arthur Lévy déjà cité : d’une part, le ministre 
de la Guerre lui-même n’était pas informé de l’envoi de 
ces 150 caisses de documents à Brest  ; et d’autre part, 
il a fallu photographier en catastrophe un lot de la 
carte d’État-major4 retrouvé chez une veuve d’officier 
supérieur pour disposer, dans les quelques dernières 
semaines de combat, de 15 000 cartes environ. Suite à ces 
déficiences manifestes, les dernières décennies du XIXe 
siècle voient le renouvellement de la prise en compte 
du territoire dans la stratégie militaire, le retour de la 
cartographie dans les études des officiers, et la révision 
de la carte d’état-major à partir de 1889. Le Service 
géographique de l’armée (SGA), remplaçant par décret 
l’ancien Dépôt de la guerre en 1887, est complètement 
réorganisé, en particulier sous la direction du colonel 
puis général Robert Bourgeois, à partir de 1911. 

En 1912, le général Bourgeois fait établir un Journal 
de Mobilisation qui met par écrit des dispositions déjà 
pensées depuis plusieurs années, prévoyant notamment 
la réquisition d’imprimeries parisiennes en cas de besoin 
d’augmentation du rendement, et le passage de journées 
de huit heures de travail à des journées de onze heures 
pour les techniciens d’imprimerie. Très précisément, 
le journal de mobilisation prévoyait jour par jour les 
tâches à accomplir pendant les quinze premiers jours 
de mobilisation : l’enlèvement des lots, le chargement 
des voitures, les réquisitions éventuelles d’imprimeries 
complémentaires et de papier chez les éditeurs, etc. 
Pour le douzième jour était prévue l’installation dans 
un pensionnat de la ville de Tours d’une annexe du 
SGA avec envoi des planches nécessaires pour tirer la 
carte de France, sous forme  de cinq reports sur zinc en 
plus des planches mères, contre un seul jeu en 1870. 

En juillet 1914, les cartes sont bel et bien prêtes 
et dispatchées sur les lieux de mobilisation prévus par 
le plan stratégique militaire de la France, dit « Plan 
XVII  ». Ce plan, à l’inverse de ce que préconisait le 
SGA dès 1911, prévoit le remplacement des cartes au 
1:80  000 par le 1:200  000 pour les lots individuels 
des officiers  : la première échelle, plus précise, est 
réservée aux états-majors et aux dix lots collectifs par 
régiment transportés par voiture régimentaire. L’idée 
est la suivante  : la guerre sera une guerre d’offensive, 
et les distances parcourues seront importantes, ce qui 
ne nécessite pas de disposer au quotidien de cartes à 

une échelle trop précise. La réalité des combats va vite 
détromper ce calcul hasardeux. Par chance, toutes les 
feuilles au 1:200 000 n’étaient pas encore prêtes lorsque 
la guerre éclate, et, en ce début du mois d’août 1914, les 
lots individuels comportent encore essentiellement des 
cartes au 1:80 000, de France et d’Allemagne jusqu’au 
méridien de Stuttgart, et les quatre premières feuilles 
au 1:200 000 couvrant la Belgique.

A côté de ces lots individuels, les lots collectifs des 
États-majors et des corps de troupes comprenaient des 
cartes françaises et allemandes à différentes échelles 
ainsi que des suppléments de cartes thématiques, 
notamment télégraphiques et de chemin de fer.

En tout, ce sont 600  000 lots de mobilisation 
qui sont constitués, et l’armée dispose de six presses 
plates et de deux rotatives permettant de renouveler 
les collections selon un rythme très précisément décrit 
dans le rapport Gervais, avec force détails chiffrés5.

Le SGA, en plus de ses bureaux parisiens du 136 bis 
rue de Grenelle, ouvre son annexe à Tours conformément 
au Journal de mobilisation, dès le milieu du mois 
d’août. Mais le général Bourgeois, le 20 août, propose 
l’établissement de deux autres annexes à Bordeaux et 
Clermont-Ferrand, qui entrent en fonctionnement dès 
septembre. Les envois de cartes se faisaient surtout 
par chemin de fer puis, dès le milieu du mois de 
septembre 1914, essentiellement par automobiles, du 
fait des mouvements fréquents de troupes. Chaque QG 
sur le front contient un bureau cartographique avec 
deux officiers du SGA, dont la mission est de disposer 
d’une réserve de cartes sur camions automobiles et de 
réapprovisionner ses corps d’armée en cartes selon les 
demandes. Si la demande est trop importante pour les 
réserves du bureau sur place, c’est le SGA lui-même 
qui, prévenu par télégramme, prend directement en 
charge l’envoi des documents demandés. En janvier 
1915, six millions de cartes ont déjà été fournies (80 
000 collections de 75 cartes).

Pour le front de l’Est, le SGA tire des cartes des 
Dardanelles, de Turquie d’Asie, de Serbie, de Bulgarie. 
Des accords se concluent, très tôt, entre les services 
géographiques anglais et français : le SGA français 
fournit aux Anglais la carte de France, de Bulgarie 
et de Serbie ; le War Office anglais fournit en retour 
les cartes d’Egypte, Syrie, Palestine et Asie mineure. 
L’Allemagne, enfin, est répartie entre l’Angleterre, qui 
se charge des feuilles représentant la partie au Nord de 

4 Il s’agit de la carte de France au 1:80 000 réalisée par le Dépôt de la guerre à partir des années 1820, et encore utilisée jusqu’au début du 
XXe siècle. Nous utiliserons dans la suite de ce texte l’expression de « carte d’état-major », qui sert communément à désigner cette série.
5 Rapport Gervais, p. 4. On apprend ainsi que, pour renouveler les cartes d’un corps d’armée complet, il faut 135 000 coups de presse, ce qui 
représente 4 journées de 8 heures de travail sur les 6 presses plates et 2 rotatives du SGA.
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Berlin, et la France, qui se charge de la partie au Sud 
de Berlin.

Une des questions stratégiques très précises soulevées 
par le rapport Gervais est celle de la matière première : 
aura-t-on assez de papier ? Pourra-t-on distribuer toutes 
les cartes nécessaires ? Les éléments obtenus par Gervais 
au cours de son enquête sont rassurants  : au moment 
de l’établissement du rapport, 14 millions de cartes 
ont été distribuées en plus des 7 millions de cartes de 
mobilisation. 10  000 cartes sortent quotidiennement 
des presses du SGA, qui dispose d’un stock de réserve 
de 10 millions de cartes. Quant au papier, le ministre 
de la Guerre a autorisé le SGA à réquisitionner les 
papeteries et leurs sous-produits et a également interdit 
l’exportation de chiffons. Gervais peut ainsi rassurer ses 
collègues parlementaires et souligner d’un trait noir dans 
son rapport la phrase suivante : « La question des cartes 
ne se pose donc pas : l’Armée peut en user de la façon la 
plus large, elle sera toujours servie »6. Il ajoute d’ailleurs 
que les stocks de papier prévus sont censés pouvoir 
couvrir les besoins jusqu’à la fin de l’année 1918, calcul 
qui s’est avéré exact. 

Les cartes à l’épreuve de la guerre de 
position : les groupes de canevas de tir

Au début de la guerre, l’armée française compte 14 
officiers cartographes en tout et pour tout (2 par état-
major, et 2 au GQG, le Grand quartier général des 
armées françaises), chargés essentiellement d’organiser 
le ravitaillement en cartes. Ces deux officiers par état-
major constituent les « bureaux cartographiques » et 
sont dotés d’un camion de ravitaillement. Leur mission 
est aussi de mettre à jour les cartes, mission qui dure les 
trois premiers mois de guerre : tant que dure la guerre 
de mouvement, ce fonctionnement n’est pas remis en 
question.

Mais après la bataille de la Marne (5-12 septembre 
1914), les organisations allemandes se dissimulent en se 
postant dans des tranchées, ce qui rend l’organisation 
du tir compliquée : on ne voit plus les cibles. La seule 
solution désormais envisageable est donc le tir calculé 
d’après des cartes, mais cela veut dire que les cartes 
doivent obligatoirement comporter des indications sur 
les forces ennemies, et des indications à jour pour situer 
les objectifs sur la carte à leur place exacte. Il ne s’agit 
plus d’avoir des cartes couvrant de vastes territoires, mais 
des cartes précises, adaptées à une guerre de position. 

Des informations relevées par des vols de 
reconnaissance sont portées sur la carte d’état-major, 
mais c’est insuffisant, surtout sur une carte si peu précise 
au 1:80 000 – et, heureusement pourrait-on dire, le 

1:200 000 n’était pas prêt. Il s’avère donc rapidement 
indispensable de disposer de matériel topographique 
sur place, sur le front, et de dresser des plans directeurs 
de tir, à grande échelle. Il est prévu, pour organiser 
le tir, de quadriller les cartes, y compris celles au  
1:80 000, et d’établir progressivement des plans plus 
précis. Pour cela, les groupes des canevas de tir des 
armées (G.C.T.A.), ou plus simplement «  groupes de 
canevas de tir  » sont créés officiellement au début du 
mois de novembre 1914. Le 10 novembre paraît une 
Instruction sur l’organisation du tir des batteries lourdes et 
l’établissement des plans directeurs de tir. Le 14 novembre, 
six groupes de canevas de tir sont déjà prêts, rapidement 
suivis de trois autres. Chaque groupe est constitué d’un 
officier supérieur, de six à dix officiers et d’une vingtaine 
de dessinateurs, calculateurs et imprimeurs.

L’année 1915 est consacrée à la confection des plans 
directeurs, en général en trois couleurs. Les progrès 
rapides de la photographie aérienne, avec l’utilisation 
de chambre claire puis d’appareils de redressement 
photographique, permettent une mise à jour précise des 
informations sur les cartes. 

Au-delà du besoin de changement d’échelle de 
référence, déjà évoqué, se pose également la question 
de la projection. En effet, la projection équivalente de 
Bonne utilisée par les anciennes cartes d’état-major est 
abandonnée car elle a pour caractéristique de conserver 
uniquement les surfaces mais pas les angles  : la 
déformation est telle que les directions de tirs d’artillerie 
sont très difficiles à établir d’après ces cartes. Après 
consultation des chefs de groupes de canevas de tir dès 
le 10 avril 1915, la projection adoptée le 18 juin 1915 
est la projection conique conforme de Lambert, qui 
conserve les angles. 

Pour établir un plan, les topographes-cartographes 
commencent par construire le fond topographique en 
utilisant plusieurs types de sources  : des levés anciens, 
des plans d’assemblage de cadastres si nécessaire, avec les 
compléments d’informations provenant d’autres types 
de documents (photographies aériennes, plans des voies 
ferrées, des canaux, des forêts, de villes, de concessions 
minières, etc.). Dans un deuxième temps, ce fond de 
carte reçoit les courbes de niveaux qui représenteront 
le figuré du terrain. Enfin, grâce aux renseignements 
fournis par les photographies aériennes (fig. 1), sont 
portés sur la carte les tracés des organisations militaires, 
par convention en bleu pour les éléments ennemis et en 
rouge pour les éléments alliés.

Très vite, les plans directeurs sont très demandés 
par tous les corps d’armée, non seulement pour leur 

6 Rapport Gervais, p. 12.
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 Figure 1 : Un soldat du 221e RI, dans les tranchées de Champagne, reporte sur une carte des informations obtenues par photographie 
aérienne. 1916. (ECPAD, Service cinématographique de l’armée. Film 14.18 A 184, 3’36’’)

Figure 2 : Carte d’État-major au 1:80 000, environs de Curlu, 1893 (BnF Cartes et Plans)
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usage initial d’organisation des tirs d’artillerie, mais 
aussi pour reporter de manière détaillée les informations 
nécessaires aux opérations de l’infanterie. L’offensive de 
Champagne (25 septembre - 10 octobre 1915) renforce 
le rôle des groupes de canevas de tir, en mettant en 
évidence la nécessité d’unifier les plans directeurs, et 
de mettre en place des cours pour officiers orienteurs. 
Avec les groupes de canevas de tir collaborent désormais 
les toutes nouvelles Sections topographiques des corps 
d’armée (S.C.T.A.). 

Un texte important, l’Instruction sur les plans directeurs 
du 14 février 1916, donne toutes les indications 
techniques relatives à l’exécution et à la mise à jour des 
plans, en particulier leurs différentes échelles, dont nous 
proposons ici une illustration grâce à des documents 
conservés au département des cartes et plans de la BnF 
et représentant les environs de la commune de Curlu 
(Somme). 

- La carte dite d’état-major au 1:80 000 (fig. 2), 
utilisée les premiers mois de guerre. Il s’agit 
ici de la feuille de Cambrai S-O, édition de 
1893, qui appartient au «  type 1889 », c’est-
à-dire à l’édition mise à jour suite à la création 
du Service géographique de l’armée. Le relief 
est encore représenté par des hachures, et non 
par des courbes de niveau comme sur les cartes 
postérieures.

- Les plans directeurs au 1:20 000 (fig. 3) 
constituent la carte technique pour l’artillerie, 
indispensable pour tous. C’est cette carte qui est 
dressée en priorité. Elle couvre une large zone 
de la ligne de front  : 6 km en arrière, 10 km 
en avant. La feuille présentée ici est datée du 9 
juillet 1916. Il est important de remarquer que 
ces plans au 1:20 000 ne portent que l’indication 
des ouvrages, tranchées et batteries ennemies.

- Les plans au 1:10 000, eux, sont des documents 
d’étude, aussi utilisés ponctuellement pour 
l’artillerie (fig. 4). Ils décrivent une zone plus 
réduite, jusqu’à 6 km en avant de la ligne de 
front. A cette échelle, on ajoute aux informations 
sur l’ennemi le positionnement des tranchées 
françaises et alliées. La feuille ici présentée est 
l’édition du 31 juillet 1916.

- Les plans au 1:5 000 (fig. 5), enfin, sont 
des croquis d’attaque, surtout utilisés par 
l’infanterie. La zone couverte est réduite (1 km 
en arrière, 2-3 km en avant de la ligne de front), 
mais toutes les informations connues sur cette 
zone restreinte sont reportées. Le plan présenté 
ici est daté du 18 juin 1916, soit avant les deux 
plans qui précèdent, ce qui explique la quantité 
moins importante d’informations stratégiques 
reportées et connues.

Tout au long de l’année 1916, les combats de 
Verdun et de la Somme valideront la qualité des plans 
et des méthodes d’organisation du tir. Les sections 
topographiques de division d’infanterie sont créées à 
leur tour, pour relever sur le terrain les informations 
qui permettront aux sections topographiques des corps 
d’armée, et donc aux groupes de canevas de tir, de mettre 
à jour les plans directeurs.

Le rapport Gervais évoque assez précisément d’autres 
missions du Service géographique de l’armée que nous 
ne détaillerons pas ici mais deux sont intéressantes 
à citer pour mémoire  : la fourniture de matériel 
aux armées (en particulier les boussoles, jumelles, 
théodolites et matériels de stéréoscopie pour exploiter les 
photographies aériennes), et l’organisation des sections 
de repérage par le son (repérage des batteries ennemies 
au bruit du canon).

Si le rapport Gervais ne nous permet pas de prolonger 
l’investigation sur les deux dernières années de guerre, 
d’autres documents postérieurs permettent d’affirmer 
que la situation évolue peu. A partir de 1917, le 
commandant Bellot dirige tous les groupes de canevas de 
tir et assure la liaison. Des brigades d’appoint renforcent 
les groupes dont l’armée est engagée dans des opérations 
particulièrement actives. Un nouveau groupe est créé le 
14 avril 1918 à l’Armée française d’Italie. Une dernière 
Instruction sur l’organisation et le fonctionnement des groupes 
de canevas de tir est signée par le général Bourgeois le 14 
mai 1918.

Conclusion
Après le traumatisme de 1870, la prise en compte 

accrue du rôle de la cartographie dans la guerre moderne 
a permis, très en amont, de prévoir une organisation de 
la production de cartes en vue de la mobilisation. La 
tournure que prend la guerre, avec un front stabilisé 
et des tranchées rendant invisibles les cibles ennemies, 
renforce encore la nécessité de disposer de cartes à grande 
échelle, régulièrement mises à jour. C’est là tout l’enjeu 
de l’organisation des groupes de canevas de tir, dont 
l’efficacité est validée par le rapport Gervais. A la fin de la 
guerre, le Maréchal commandant en chef les Armées de 
l’Est (il s’agit alors de P. Pétain), félicitera précisément 
le Service géographique de l’armée pour son rôle majeur 
tout au long de la guerre, dans une lettre reproduite 
en exergue du long rapport du SGA de 1936 déjà cité. 
La Première guerre mondiale confirme définitivement 
l’importance du recours aux cartes dans les opérations 
militaires et ouvre la voie aux progrès de la photographie 
aérienne et des techniques cartographiques du XXe 
siècle, dans les domaines tant civils que militaires.
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Figure 3 : Environs de Curlu. Plan directeur au 1:20 000. 1916 (BnF Cartes et Plans)

Figure 4 : Environs de Curlu. Plan directeur au 1:10 000. 1916 (BnF Cartes et Plans)

Figure 5 : Environs de Curlu. Plan directeur au 1:5 000. 1916 (BnF Cartes et Plans)
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