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Abstract

Name of French cartographer and engineer François Kauffer (~1751-1801) is well known due to his detailed

and accurate maps of Istanbul and the Straits. Closely associated with Count Choiseul-Gouffier, the last

French Royal ambassador to the Sublime Porte, Kauffer advanced quickly at Ottoman service and became

one of Selim III most prominent cartographers. As an engineer, Kauffer was involved in planning and construc-

tion of numerous projects, including fortifications. Despite brilliant career, Kauffer was and remained loyal to

the French Royalist cause. Apparently this ideological motivation influenced his decision to establish secret

contacts with the Russians, when a rapprochement between Turkey and Revolutionary France looked very

probable. Napoleon’s landing in Egypt brought Russia and Turkey to an unexpected alliance, forcing two

empires to begin an information exchange. This allowed Kauffer to partially legalize his relations with the

Russians. His knowledge made him a desirable source of information. As a result of these previously unk-

nown Kauffer’s secret contacts an important collection of his cartographic works and materials was formed.

This valuable collection, which includes diaries and observations, as well as notes of the first ever conducted

triangulation of the Bosphorus and Istanbul, is situated in Moscow. Letters of Russian ambassador in Istanbul,

Vasiliy Tomara, together with Kauffer’s manuscript cartographic materials, which can be traced in the Russian

archives, allow revealing of missing parts of Kauffer’s puzzled biography. 

Résumé

Le nom du cartographe et ingénieur François Kauffer (~1751-1801) est bien connu pour ses cartes détaillées

et précises d’Istanbul et des Détroits. Associé étroitement au comte de Choiseul-Gouffier, le dernier ambas-

sadeur de la monarchie française auprès de la Sublime Porte, Kauffer fit rapidement carrière au service des

Ottomans et devint l’un des plus importants cartographes de Selim III. Comme ingénieur, Kauffer fut impliqué

dans la planification et la construction de nombreux projets incluant des fortifications. Au risque de compro-

mettre sa brillante carrière, Kauffer demeura loyal à la cause royaliste française. Il semble que cette motiva-

tion idéologique ait exercé une influence sur sa décision d’établir des contacts secrets avec les Russes,

quand un rapprochement entre la Turquie et la France révolutionnaire sembla très probable. Le débarque-

ment de Napoléon en Egypte conduisit la Russie et la Turquie vers une alliance inattendue, forçant les deux

empires à amorcer des échanges d’informations. Cela permit à Kauffer d’officialiser en partie ses relations

avec les Russes. Ses connaissances en faisaient une source d’information très recherchée. De ces contacts

secrets, ignorés jusqu’à présent, résulte la formation d’une importante collection de ses travaux cartogra-

phiques, aujourd’hui conservée à Moscou. Cet ensemble remarquable comprend des journaux et des obser-

vations aussi bien que des notes de la première triangulation jamais réalisée du Bosphore et d’Istanbul. Des

lettres de l’ambassadeur russe à Istanbul, Vasiliy Tomara, jointes aux matériaux cartographiques manuscrits

de Kauffer, dont on retrouve la trace dans les archives russes, permettent de reconstituer les pièces man-

quantes du puzzle de la vie de Kauffer.

95CFC (N°207 - Mars 2011)

1 Article traduit de l’anglais par Emmanuelle Vagnon, CNRS – BNF (Cartes et Plans).



François Kauffer est connu pour avoir accompli en

1786 la première triangulation du Bosphore et établi

avec exactitude les points principaux de la topogra-

phie d’Istanbul. Dès la carte publiée par Jean-

Baptiste Lechevalier en 18022, le travail de Kauffer

servit de matrice à un grand nombre de cartes “scien-

tifiques”, c’est-à-dire de plans de la ville fondés sur

des mesures. 

La piste russe

96 CFC (N°207 - Mars 2011)

2 Jean-Baptiste Lechevalier, Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin, avec la description des monuments anciens et

modernes de Constantinople, Paris, 1802, 2 vol. Sur l’importance de cette carte, cf. Elisabetta Molteni, The Medieval

Harbour of Constantinople in 18th century Cartography, Journal of Mediterranean Studies, (à paraître) // article fondé sur

une présentation à la seconde conférence du Réseau d’Histoire Maritime Méditerranéenne (Mediterranean Maritime

History Network Conference), Messine/Taormina, Italie, 2006.

3 «Un ingénieur français au service de la Sublime Porte : François Kauffer (1751?-1801)», Observatoire urbain d’Istanbul,

Lettre d’information, n° 6, 1994, p. 17-24 ; « François Kauffer (1751?-1801), ingénieur-cartographe français au service

de Selim III », The seventh book of History of Science sources and researches, éd. par Ekmeleddin Ihsanoglu & Feza

Günergun, Istanbul, Research Centre for Islamic History : Art and Culture, 2000, p. 233-243.

4 Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de la Grèce, volume I, Paris, 1782.

5 Frère aîné de l’Amiral William Sidney Smith.   

6 Архив Внешней Политики Российской Империи / Arkhiv Vneshnei Politiki Rossiiskoi Imperii



Savoir
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7 L’Empereur russe Paul Ier

8 Le comte Fyodor Rostopchin, vice-chancelier de la Russie. 

9 Le comte Grigoriy Kushelev, directeur du bureau de l’Amirauté.

10 AVPRI 89/8, file 924, p. 49 - p. 49 verso. La lettre originale est écrite en russe. La traduction a été faite par l’auteur. 

“…Во исполнение Высочайшего повеления от 19 июня объявленного мне от Вашего Сиятельства, здесь представляю записку

разных планов, которые будут доставлены от меня господину адмиралу Графу Кушелеву. Ни одного из оных нет средства другим

образом получить, как чрез инженера Кауфера, о коем высочайшее определение Вашему Сиятельству известно. Сверх того

должен донести, что за первым потребованием оказал он всю готовность служить ЕИВ и представлял только невозможность за

множеством работы доставить все в записке значащия планы прежде окончания будущей зимы, ни вдвойне делать оные. Я

принял его предложение, велел работать и посылать оные буду по частям к его сиятельству Графу Кушелеву. Но употребляя сего

офицера таким образом, долгом почитаю представить о назначении ему годового пенсиона. Соображая оной с состоянием его;

3000 пиастров кажется мне довольно. И тогда в следствие данного ему уже чина и обещания в случае оставления службы

турецкой можно будет употреблять на все по ремеслу его работы, которые впрочем и принимается он делать почитая уже себя

действительно офицером службы Российской, а отнюдь не в виде одолжения посторонней Державе, и в надеянии за труды свои

награждения…” 

11 AVPRI 89/8, file 924, p. 50 - p. 51. Le texte de cette liste manuscrite de la fin du XVIIIe siècle a été copié à la main par

l’auteur, qui ne connaît pas lui-même le français. Il a été ensuite déchiffré depuis les notes de l’auteur avec l’assistance

généreuse de madame Lisa Sion. Par manque de temps pour copier le texte, dans certains cas, seul le nom géographique

a été retranscrit. 



Quand et pourquoi ? 

12 Pierre-Joseph Beauchamp (1752-1801), cf. Anne MEZIN, Les consuls de France au Siècle des Lumières (1715-1792),

Paris, 1997, en particulier note 5, p. 160. 

13 Aujourd’hui Jelgava, Lettonie

14 Malgré sa violente critique de la Russie exprimée dans le premier volume de son Voyage pittoresque de la Grèce. 
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15 Veselago (éd.), “Materials for the History of the Russian Fleet”, vol. XVI, SPb, 1902, pp.214-216, n°303-306. Tous les

ordres sont datés du 4 février du calendrier Julien.

16 Ibid, p.215, n° 305. Cité d’un ordre de l’Empereur au Vice-Amiral Lezhnev. 

17 Archives de la Marine de l’Etat russe (Российский Государственный Архив Военно-Морского Флота, hereafter:

RGAVMF), fund Sbornyi, 1798, dossier 7, p. 88-89. Sont citées les instructions de Paul Ier à l’amiral Ushakov, avril 23

(may 4), 1798 : “…старайтесь наблюдать все движения, как со стороны Порты, так и французов, буде бы они

покусились войти в Черное море или наклонить Порту к каковому-либо действию”. Cité par E.V.Tarle, Admiral

Ushakov na Sredizemnom more, Moscow, 1948, p. 111.

18 RGAVMF, fund Sbornyi, 1798, dossier 7, p. 88-89. Paul Ier à l’amiral Ushakov, Mai 13 (24), 1798 : “Коль скоро

получите известия, что французская военная эскадра покусится войти в Черное море, то, немедленно сыскав

оную, дать решительное сражение”. Cité par E.V.Tarle, Admiral Ushakov na Sredizemnom more, Moscow, 1948, p. 111.
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Les cartes fournies par Kauffer
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Documents manuscrits

fonds liste dossier                                                      Titre

434 1 78

Carte de l'Ile de Corfou prise sur les François par les Escadres Combinées de sa Majesté 

Impériale l'Empereur des Ottomans et de Sa Majesté Impériale l'Empereur de toutes les 

Russies. Dressée ... par Kauffer Ing. au Service de la Sublime Porte le 29 mars 1799

434 1 79 Carte de l'Ile de Corfou … / copie du document précédent

450 1 183

Carte de la Turquie d'Europe contenant la côte occidentale de la Mer Noire, la Mer de 

Marmara, le nord de l'Archipel, la Roumélie, La Bulgarie, la Valachie, la Bessarabie, et une 

partie de la Moldavie et de la Serbie, dressée en 1798 par F. Kauffer, Ingénieur cy-devant 

Employé aux Ponts et Chaussés de France. (Copie faite au dépôt des cartes conformément à 

l'original ) 

450 1 184 Carte de la Turquie d'Europe ...  / carte originale ?

450 1 455
Notes et distances des villes, villages, rivières et montagnes qui se trouveut sur la route de 

Constantinople à Jassi. Par Kauffer

450 1 456 Opérations trigonométriques sur Constantinople. Par Kauffer

450 1 713
[Notes sur les fortifications près de l’entrée du Détroit de Constantinople (Bosphore)]. Par 

Kauffer Ing. Le 28 février 1795

450 1 714
[Notes sur les fortifications près de l’entrée du Détroit de Constantinople (Bosphore)]. 

Comp. par l’ingénieur Kauffer.

450 1 715

Croquis au crayon de diverses opérations trigonométriques sur le canal de Constantinople et 

sur divers points de la mer Noire du côté d'Europe et sur quelques parties de l'intérieur de la 

Roumélie. Par l'ing. Kauffer

452 1 158

Carte de l’Egypte sur laquelle on a désigné les postes occupés par les François au 1
er

 8
bre

dernier, extrait d’une relation du Capitane Hood en station dans l’ance d’Aboughor avec 

quatre vaisseaux de ligne, deux frégattes, deux avisos et un cutter pour bloquer les côtes de 

cette partie de l’Egypte contre les François. Fait a Constantinople le 24 8
bre

 N.S. 1798 par 

Kauffer Ing
r
 au Service de la Porte Ottomane / copie?

452 1 159 Carte de l’Egypte sur laquelle on a désigné les postes occupés par les Français… / original?

846 16 21608

Carte topographique de la situation actuelle du château d'Ackerman et des maisons établies 

dans les environs dressée sur les lieux le 27 Juin 1793, conformément au firman emané de la 

Sublime Porte. Par Kauffer Ing.

846 16 21609 [Plan d'Ackerman actuel 1793]

846 16 21610 [Plan de la forteresse d’Ackerman, 1793]. [Compilé par Kauffer]

846 16 21611 Plan de l'état de défense de la forteresse d'Ackerman ou Bielgorod, 1793 

846 16 21613 Notes sur Ackerman. Par Kauffer

846 16 22758

Plan de Chotzin (avec des propositions pour le renforcement des défenses).Compilé par 

l’ingénieur Kauffer, avec des inscriptions en Turc / mentionné dans les descriptions des 

archives, transféré de la RGVIA

Cartes imprimées ou gravées

fonds liste dossier                            titre

450 1 463
[Plan de Constantinople et de ses environs] Compilé par F. Kauffer. Berlin, éd. Schropp & 

Co., 1821

450 1 706
[Carte de la mer de Marmara, des Dardanelles et du Détroit de Constantinople]. Compilée 

par Kauffer et Foucherot. Paris, 1784

450 1 729
[Carte nautique du détroit de Constantinople]. Compilée par l’ingénieur Kauffer, éd. Par 

Voncelle.

452 1 160

Carte de l’Egypte et des Postes Militaires occupés et fortifiés par les François sous les ordres 

du Géneral en Chef Bonaparte depuis leur invasion le 1 Juillet 1798 jusqu’à ce jour. Dressée 

d’après les relations fidelles des Chefs, interceptées et sur le compte qui en a été rendu par les 

déserteurs. Par Kauffer Ing. au service de la Sublime Porte à Constantinople le 25 8
bre

 1799. 

Gravée par F.T. Müller 

452 1 161 Carte de l’Egypte et des Postes Militaires occupés … / copie



Figure 1 : Distribution géographique des principaux toponymes mentionnés dans le document intitu-

lé : « Etat des Cartes générales et particulières qui se trouvent dans les portefeuilles du Fr. Kauffer

Ingénieur au service de la Porte Ottomane depuis 1792 ». AVPRI 89/8, dossier 924, p. 50 – 51.

Figure 2 : Partie supérieure de la première page du “Mémoire sur la forteresse d’Akerman”. 

RGVIA, fonds 450, liste 1, dossier 820.
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Figure 3 : Plan de l’état de défense de la forteresse d’Akkerman 

ou Bielgorod, 1793. RGVIA, fonds 846, liste 16, dossier 21611.



Figure 4 : Plan d’Akkerman actuel, 1793. RGVIA, fonds 846, liste 16, dossier 21609.

Détails :

a – Titre de la carte : on lit clairement “fait par Kauffer Ingénieur”.

b - Inscription en français avec traduction en russe.

c- Estampille du Dépôt des cartes de Sa Majesté impériale, où les documents de Kauffer ont été

initialement déposés. Ce dépôt fut créé en 1797. En 1812, il fut rebaptisé Dépôt topographique mili-

taire et devint plus tard un département de l’Etat-major de l’armée russe.
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Figure 5 : Portefeuille fabriqué au XIXe siècle dans lequel est conservée l’une des cartes de Kauffer

intitulée “Carte de la Turquie d’Europe contenant la côte occidentale de la Mer Noire, la Mer de

Marmara, le nord de l’Archipel, la Roumïili, La Bulgarie, la Valachie, la Bessarabie, et une partie de

la Moldavie et de la Servie, dressé en 1798 par F. Kauffer, Ingén[i]eur cy-devant Employe aux

Ponts et Chaussées de France.” RGVIA, fonds 450, liste 1, dossier 183.


