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A un siècle de distance, l’échec de l’opération des Dardanelles apparaît comme le symbole de la négligence des états-majors et de
l’aveuglement du commandement, aujourd’hui facilement dénoncés par une génération qui n’a pas connu la guerre. Les hommes
accusés de cet échec, Winston Churchill et le général Hamilton en premier lieu, plaidèrent l’absence de cartes et de renseignements.
Cette excuse, battue en brèche dès les conclusions de la Dardanelles Commission en 1917, est pourtant toujours mise en avant
par certains historiens. Or, les services cartographiques britanniques et français ne disposèrent que de six semaines, au printemps
1915, pour établir une cartographie à jour et précise du terrain ennemi, avec la documentation accessible à cette date. Ce travail
remarquable de collecte, de compilation et de synthèse, donna naissance à la première carte d’opération combinée, rassemblant des
éléments topographiques, hydrographiques et militaires sur un unique document au 1:40.000, que les officiers avaient en main au
premier jour du débarquement sur la presqu’île de Gallipoli, le 25 avril 1915.
A century later, the failure of the Dardanelles campaign stands as the symbol of general staff’s negligence and high command’s
blindness, today easily condemned by a generation who never experienced war. Men accused of that failure, principally Winston
Churchill and General Hamilton, argued on poor intelligence and lack of maps. This excuse, shortly dismissed by the conclusions
of the Dardanelles Commission in 1917, is nevertheless still highlighted by today’s historians. However, during Spring 1915 and
based on the available intelligence and documentation, British and French survey departments managed to issue within six weeks
accurate and updated maps of the enemy’s terrain. This outstanding work of collection, compilation and synthesis gave birth to the
first combined map-chart, displaying on one single document all topographical, nautical and military data. This 1:40,000 scale
map-chart was in Allied officers’ hands when the troops landed on the Gallipoli Peninsula shore on 25 April 1915.
A la fin de l’année 1914, à l’issue de la Course à la mer,
le front occidental est bloqué. Les Alliés réfléchissent
alors aux moyens d’attaquer l’Empire austro-hongrois
par le sud, avec pour objectif complémentaire d’entraîner
l’Italie, la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie aux côtés
de l’Entente. Cette attaque par le sud permettrait
aussi de couper l’Empire ottoman de ses alliés. Cette
opération aurait également pour avantage de soulager
la Russie engagée contre l’Empire allemand en Prusse
orientale, contre l’Empire austro-hongrois en Galicie
et contre l’Empire ottoman dans le Caucase (Halpern
1995, p. 110).
Dès octobre 1914, un premier plan prévoit
d’investir Constantinople après un débarquement
à Salonique. En décembre 1914, le plan du général
Franchet d’Esperey envisage une attaque à travers la
Serbie contre l’Empire austro-hongrois. C’est toutefois
Constantinople qui constitue l’objectif principal des
plans britanniques conçus en décembre 1914 par le
général Hankey, secrétaire du War Council, et en janvier
1915 par Winston Churchill, First Lord of the Admiralty,
lequel envisage le forcement du détroit des Dardanelles

et la réalisation d’une démonstration navale devant
Constantinople. C’est ce dernier plan qui fut finalement
adopté.
La campagne des Dardanelles commença dès le 3
novembre 1914 avec le bombardement naval francobritannique des forts turcs de l’entrée du détroit. Cette
démonstration d’humeur, due au refuge du Goeben et du
Breslau à Constantinople et à l’entrée en guerre de la
Turquie aux côtés de la Triplice, ne fut suivie d’aucune
action d’ampleur, laissant ainsi aux Turcs le temps de
renforcer les défenses du détroit avec le soutien des
Allemands. Ce n’est en effet que le 19 février 1915
que l’opération navale de forcement des détroits fut
entreprise. En raison d’une météo défavorable, elle
fut toutefois suspendue et ne reprit que le 25 février,
avec l’aide de petits détachements débarqués pour
neutraliser à terre les forts. Malgré cette préparation,
la tentative purement navale de forcement des détroits
du 18 mars 1915 échoua et les Alliés n’eurent d’autre
option que d’organiser un débarquement de troupes
destiné à neutraliser les défenses turques des détroits,
afin de permettre le passage de la flotte.
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Ce débarquement est réalisé le 25 avril 1915 au
cap Hellès par un détachement britannique, ainsi
que sur la côte asiatique par un détachement français.
Rapidement bloquée dans sa progression vers le nord,
l’Entente tente de débloquer le front en débarquant des
troupes australiennes et néo-zélandaises le 6 août 1915
en baie de Suvla. Malgré ces deux opérations, les forces
de l’Entente s’enlisent et les pertes sont massives. Il est
donc décidé d’évacuer les Dardanelles, le dernier soldat
quittant le sol turc le 9 janvier 1916.
Cette campagne se révéla un échec, aucune percée
vers Constantinople n’ayant été réalisée et aucun navire
n’étant entré en mer de Marmara, à l’exception des deux
sous-marins britanniques E.11 et E.14 qui y détruisirent
plusieurs navires turcs (Halpern 1995, p. 119). En outre,
la Bulgarie entra en guerre aux côtés de la Triplice.
Cet échec provoqua la démission de Churchill et le
limogeage des deux généraux commandant l’opération,
le général britannique Hamilton et le général français
d’Amade, remplacé par le général Gouraud. Tant en
France qu’en Angleterre, des commissions d’enquête
parlementaires furent instituées pour analyser les raisons
de cet échec et en trouver les responsables1. Le bilan
humain était en effet dramatique : l’Empire ottoman
y perdit 250.000 hommes, dont la moitié de blessés,
l’Empire britannique subit plus de 205.000 pertes, dont
110.000 blessés, et la France perdit 47.000 hommes,
dont 17.000 blessés.
Les commissions d’enquête pointèrent le manque de
préparation de cette opération et l’influence déterminante
– voire manipulatrice – de Churchill. Plusieurs acteurs,
dont Hamilton, prétendirent toutefois que l’une des
raisons principales de l’échec résidait dans l’absence de
cartes. Dès 1920, Ellis Ashmead-Bartlett, correspondant
de guerre du Daily Telegraph lors de l’opération, soutint
cette thèse dans The Uncensored Dardanelles (p. 39) : « We
were about to attempt to land an army on an unknown shore,
of which no accurate maps are available; no general staff has
patiently worked out every detail of the expedition, or measured
its demands on our resources in relation to our deep commitments
in other theatres of war. »2 Un siècle plus tard, cette
absence de carte est toujours avancée par des historiens
tant français3 qu’anglo-saxons.4

Habitués que nous sommes aujourd’hui à fustiger
l’impréparation des états-majors et l’amateurisme des
officiers généraux, cette négligence flagrante qu’est
l’absence de cartes nous semble un élément à charge
supplémentaire contre l’absurdité de cette guerre. Il
faut pourtant battre en brèche cette légende encore trop
colportée par des historiens mal renseignés, malgré des
mises au point aujourd’hui plus que trentenaires (Davies
1992). C’est précisément l’objet de cette intervention
que d’établir un état des lieux de la cartographie militaire
à la veille de la Première Guerre mondiale, pour exposer
ensuite ses réalisations exceptionnelles au soutien d’une
des opérations de guerre les plus complexes qu’est un
débarquement contre un rivage hostile.

La préparation de l’opération : où sont
les cartes ?
Le plan de Churchill prévoyait une attaque purement
navale au cours de laquelle les navires de l’Entente
réduiraient au silence les forts défendant le détroit des
Dardanelles, puis procèderaient à une démonstration
navale devant Constantinople conduisant à la déroute de
l’Empire ottoman. Or, le 25 février 1915 après l’échec
de la seconde tentative de réduction des forts du détroit,
la décision est prise d’envoyer un corps expéditionnaire,
avec pour mission d’en neutraliser les défenses afin de
permettre le passage de la flotte. Cette opération est
décidée et mise en œuvre dans des délais très courts,
puisque, dès le 2 mars 1915, le Corps expéditionnaire
des Dardanelles (CED) quitte le port de Marseille et que
le 12 mars suivant le général Ian Hamilton est nommé
à la tête du CED et de la Mediterranean Expeditionary
Force (MEF) britannique. Six semaines plus tard le
débarquement a lieu au cap Hellès.
Les états-majors de l’Entente n’ont donc disposé que
de six semaines pour mettre en œuvre la logistique du
premier débarquement du XXe siècle.
Cette préparation nécessite d’abord une bonne
connaissance du terrain et de l’organisation de l’ennemi.
A ce titre, les Britanniques disposent d’une dizaine

1 Aucun des seize paragraphes des General conclusions to the report of the Dardanelles Commission publiées en 1917 ne mentionne la question des
cartes, mais blâme le mépris britannique pour l’armée turque et le manque de détermination du général Hamilton (UK National Archives
CAB 19/1 ‘1917-18), accessible sur le site http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/battles/p_dard_comm.htm [consulté
le 30 octobre 2014].
2 « Nous étions sur le point de tenter le débarquement d’une armée sur un rivage inconnu, dont aucune carte précise n’était disponible ;
aucun état-major n’avait patiemment préparé chaque détail de l’expédition, ni évalué ses besoins au regard de nos engagements majeurs sur
les autres théâtres de la guerre. »
3 « Surtout, le terrain est inconnu. Les Occidentaux sont partis en négligeant toute une série d’aspects techniques comme la nécessité d’avoir
des cartes» (d’Andurain 2010).
4 « The maps issued to the troops were abysmal. […] poor and inaccurate maps plagued the British throughout much of the campaign. » (Thiele 2011,
p. 131). Traduction en français : « Les cartes remises aux troupes étaient misérables. […] tout au long de la campagne, les Britanniques
jouèrent de malchance avec des cartes médiocres et grossières».
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d’études antérieures réalisées entre 1905 et 1913,
notamment à l’occasion des guerres balkaniques, et
comportant des rapports détaillés ainsi que des cartes,
plans et photographies. Outre les documents figurant
dans ces études, toutes les cartes disponibles de la zone
des détroits sont collectées. Il en est ainsi de la carte de
l’expédition de Crimée levée en 1854 par les Français et
des cartes hydrographiques à petite échelle françaises et
britanniques ou bien encore des cartes topographiques à
grande échelle des expéditions archéologiques conduites
dans cette région riche en vestiges grecs. Le réseau des
attachés militaires est également mis à contribution,
comme le montre la note remise par le lieutenantcolonel Maucorps au ministre de la Guerre, ainsi qu’au
général Maxwell (commandant le Corps expéditionnaire
britannique en Égypte) le 25 février 1915 (Davies
1992, p. 38). Celui-ci prévenait déjà : « La presqu’île de
Gallipoli a été transformée depuis longtemps (on avait
déjà commencé les travaux en 1913, par crainte d’un
débarquement des Grecs) en véritable camp retranché,
dont tout le pourtour a été garni de tranchées, réseaux
de fil de fer, emplacements de batteries, etc. […] Je
crois que la presqu’île de Gallipoli serait un bien gros
morceau à prendre. »
Cette collecte d’informations et de documents
permit de remettre au général Hamilton, le 12 mars
1915, jour de sa nomination à la tête de la MEF un
dossier complet comportant les documents suivants
(Chasseaud & Doyle 2005, p. 100) :
1.

2.

3.
4.
5.

Rapport de la Naval Intelligence Division, NID
838, Turkey Coast Defences and Resources, Coast
Defence Ordnance and Arsenal, 2 mai 1908
Report on the Defences of Constantinople, the War
Office (mai 1909, avec carte, plans, vues de côtes
et photographies)
Manual of Combined Naval and Military
Operations, 2 septembre 1913
Résumé du plan grec de débarquement sur la
presqu’île de Gallipoli de 1912
Les deux feuilles de la carte au 1 :63.360
(1 inch/1 mile) Peninsula of Gallipoli and
Asiatic Shore of the Dardanelles (GSGS #2285),
éditée en 1908 avec les défenses turques en
surimpression.

En considération des renseignements, informations
et documents accessibles à l’Entente à la fin du premier
trimestre 1915, le général Hamilton partait pour

Moudros avec le dossier le plus complet dont il puisse
disposer. C’est pourquoi Sir Charles E. Callwell, Director
of Military Operations et donc directement impliqué
dans la préparation de l’opération des Dardanelles,
fut particulièrement choqué par la déclaration du
général Hamilton devant la Dardanelles Commission,
lorsque celui-ci plaida l’absence d’informations mises
à sa disposition avant le débarquement. Ceci conduisit
Callwell à déposer toutes ces pièces sur le bureau de la
Commission et à préciser dans ses mémoires publiées dès
1920 (p. 98) : “[…] the information contained in the secret
official publications which the Mediterranean Expeditionary
Force took out with it was by no means to be despised. All
but one of the landing places actually utilized on the famous
25th of April were, I think, designated in these booklets, and
that one was unsuitable for landing anything but infantry. A
great deal of the information proved to be perfectly correct, and
a good deal more of it might have proved to be correct add the
Expeditionary Force ever penetrated far enough into the interior
of the Peninsula to test it.”5
Le corps expéditionnaire disposait donc de toutes les
informations disponibles à cette époque. Mais qu’en
était-il des cartes ? Avant d’étudier en détail les cartes
qu’avaient en mains les officiers pour préparer puis
conduire le débarquement, un bref rappel de l’état de
la cartographie militaire à la veille de la Grande Guerre
apparaît nécessaire pour mettre en relief l’excellence de
la préparation, à tout le moins cartographique, de cette
opération.

La cartographie militaire en 1914 : un
dialogue impossible…
La cartographie militaire britannique, tout comme
son homologue française, est en 1914 scindée en deux
services, l’un en charge de la cartographie terrestre,
l’autre de la cartographie nautique. Les Britanniques
possèdent d’ailleurs deux mots pour distinguer les cartes
terrestres ou « maps » des cartes nautiques ou « charts ».
En France, c’est le Service géographique de
l’Armée (SGA) qui, depuis 1887, produit les cartes
topographiques. Celles-ci sont réalisées pour les besoins
du Génie, des places fortes et des fortifications, ainsi
que pour les armées en campagne. Ces cartes fournissent
une connaissance du nivellement et de la planimétrie
(Chappart & Reynard 2007). En revanche, au-delà du
trait de côte c’est le vide. Ce vide est de la compétence
du Service hydrographique de la Marine (SHM) créé
en 1886. Celui-ci répond aux besoins des navigateurs,

5 « […] les informations figurant dans les publications officielles secrètes dont disposait la Mediterranean Expeditionary Force ne doivent en
aucun cas être négligées. L’ensemble des zones de débarquement investies le fameux 25 avril, à l’exception d’une, étaient, je pense, identifiées
dans ces brochures et l’une d’entre elles reconnue comme impraticable sauf par l’infanterie. Une grande partie des informations se révélèrent
parfaitement correctes et davantage encore se seraient révélées exactes si le corps expéditionnaire avait progressé suffisamment à l’intérieur
de la péninsule. »
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lesquels requièrent précision et actualité. Il est en
effet essentiel de bien connaître le rivage, les fonds, les
dangers, les marées, ainsi que les courants ou bien encore
la météo. En revanche, à l’intérieur des terres la carte
demeure muette (Pasquay 1997).
A ces objectifs et renseignements distincts sur la
carte, s’ajoute le choix de projections différentes. La
cartographie terrestre a adopté la projection équivalente
de Bonne qui présente l’avantage de la conservation des
surfaces, mais dont la forme est altérée avec l’éloignement
du point de projection. La cartographie nautique a
depuis longtemps adopté la projection conforme de
Mercator qui offre l’avantage de conserver les angles.
Ceci est essentiel pour la navigation, puisqu’une route
suivant un cap constant est représentée sur la carte par
une droite coupant les méridiens à un angle constant
(une loxodromie ou un rhumb) (Monmonier 2004).
A des projections incompatibles, s’ajoute le choix
d’échelles distinctes. Les cartes de l’état-major sont
publiées au 1:80.000 ou 1:200.000, alors que les
cartes nautiques adoptent des échelles variées en
fonction de leur utilisation : le 1:10.000 pour les ports
et mouillages, le 1:100.000 pour le pilotage côtier et
hauturier, le 1:300.000 pour le cabotage et la navigation
côtière ou bien encore le 1:500.000 pour les cartes
d’atterrissage. Il en est de même pour la sémiologie,
laquelle est relativement simple pour les cartes terrestres
(voies de communication, cours d’eau, relief, végétation,
habitations, etc.), alors que celle des cartes nautiques
apparaît complexe, puisqu’elle comporte au-delà de la
topographie classique (naturelle et artificielle, amers,
port), une hydrographie détaillée et fluctuante (marée,
courants, sondes, nature des fonds, obstructions, épaves,
zones, etc.), ainsi que des indications sur les aides à la
navigation (feux, bouées et balises, signaux de brume,
etc.).
Enfin, comble de l’incompatibilité, les deux types de
cartes adoptent des zéros différents, le zéro topographique
étant conventionnellement fixé au niveau moyen de la
mer, alors que le zéro hydrographique est fixé à la laisse
de basse mer (plus basse mer astronomique). Dans une
mer fermée comme la Méditerranée, la différence excède
rarement un mètre, en revanche dans les rivages à forte
marée la différence entre les deux zéros peut représenter
plusieurs mètres.
C’est donc à deux services distincts, ainsi qu’à deux
types de cartographie très différents que sont confrontés
les planificateurs de l’opération des Dardanelles au début
de l’année 1915.
Au moment même où se prépare, puis se déroule
cette opération, la cartographie militaire accomplit
38

néanmoins des progrès considérables rendus nécessaires
par la stabilisation des fronts et le recours à l’artillerie
à grande puissance. Les cartes d’avant-guerre avaient
en effet été conçues pour des armées en campagne se
déplaçant rapidement, d’où une échelle allant jusqu’au
1:200.000. Avec le recours à une artillerie puissante
tirant sur des objectifs au-delà de l’horizon, les armées
réclament des cartes plus précises et à plus grande échelle,
permettant le tir contre des objectifs désignés sur la
carte. Les Groupes de canevas de tir de l’armée (GCTA)
sont ainsi créés dès novembre 1914 pour produire
des cartes au 1:20.000 disposant d’un quadrillage
kilométrique. En Angleterre, en janvier 1915, l’Ordnance
Survey et la General Staff Geographical Section (GSGS)
adoptent également la cartographie à grande échelle. En
juin 1915, le SGA abandonne la projection de Bonne
et adopte la projection conique conforme de Lambert,
plus adaptée aux tirs à grande distance (conservation
des angles). Les Britanniques quant à eux, créent trois
Army Topographical Sections destinées à cartographier de
manière détaillée la zone britannique du front occidental
(Chasseaud 2013, p. 17). Enfin, en décembre 1915
l’armée française adopte la première instruction sur
l’organisation et les attributions des GCTA et met en
œuvre les premiers plans directeurs de guerre à grande
échelle (SGA 1936, p. 18-23).
Cette profonde réforme de la cartographie militaire
se déroule au moment même où se développent les
opérations aux Dardanelles.

La genèse de la carte d’opérations :
une hybridation
La carte avec laquelle les officiers britanniques et
français débarquent en avril 1915 sur les côtes turques
est le fruit d’un remarquable travail de collecte, de
compilation, de sélection, de combinaison et de synthèse
(fig. 1). Sa base est constituée par la carte topographique
de la presqu’île de Gallipoli levée par l’état-major de
l’Armée d’Orient en 1854. Cette carte au 1:50.000
possède une bonne représentation des reliefs, qui montre
bien le caractère abrupt du rivage. Les altitudes sont en
mètre, avec une équidistance des courbes de 10 mètres.
Les points d’eau sont localisés et la végétation est même
identifiée, avec, par exemple, la mention « broussailles »
entre la côte et ce qui deviendra le sanglant Gully Ravine
(fig. 2).
En 1906, en raison de la crise d’Akaba avec l’Empire
ottoman, la GSGS britannique réalisa une carte
topographique au 1:63.360 (1 inch/1 mile) à partir de
la carte française de 1854 : Peninsula of Gallipoli GSGS
#2285. L’altitude fut convertie en pieds, avec une
équidistance des courbes de cent pieds (30 m), d’où un
effet d’aplanissement des reliefs par rapport à la carte
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Généalogie des cartes d’opérations des Dardanelles
1854
Cartes
topographiques
françaises
(projection de
Bonne)
Cartes
topographiques
britanniques
(projection de
Bonne)
Cartes
nautiques
britanniques
(Projection
Mercator)
Cartes
topographiques
turques
(projection de
Bonne)

1876-1880

1908

Mars 1915

Juillet 1915

Presqu’île de Gallipoli
État-major de l’Armée d’Orient
Dépôt de la Guerre - 1854
1/50.000 – 2 feuilles

Gallipoli Peninsula
Ordnance Survey1876 - 1/50.000
2 feuilles

The Dardanelles

Admiralty Chart
#2429 - 1871
1 inch/1 nautical mile

Peninsula of Gallipoli
GSGS #2285 - 1908
1 inch/1 mile– 2 sheets

Gallipoli Peninsula

Gallipoli Peninsula

1/40.000 – 3 sheets
Joint operation chart-map
Red overprint Navy grid

1/20.000 – 7 sheets
Joint operation chart-map
New Red overprint Navy grid

Survey Dept. Egypt
March 1915

Dardanelles from the
entrance to Nagara Kalesi

Survey Dept. Egypt
July 1915

Admiralty Charts X93-94-95
February 1915 – 1/24.320
Navy grid

Peninsula of Gallipoli
1912-1914
1/25.000

Récupérées en avril 1915

Figure 1 : Généalogie de la carte combinée de l’opération des Dardanelles

Figure 2 : Presqu’île de Gallipoli (1:50.000).
État-major de l’Armée d’Orient. Dépôt de la Guerre, 1854 (SHD-Terre 20N33)
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originale. Les Britanniques supprimèrent de nombreux
détails de la carte française, comme la végétation, les
points remarquables (moulins, églises, mosquées) et
même la plupart des routes. Le résultat est un document
édulcoré, qui gomme la réalité des reliefs. La carte
GSGS #2285 fit l’objet de deux éditions en 1908, l’une
publique, l’autre secrète avec les fortifications turques
en surimpression rouge (fig. 3). Début 1915, c’est
cette carte qui est imprimée avec en surimpression
un quadrillage pour l’artillerie du type Western Front,
composé de carrés de 1.000 yards de côtés, mais dont
le point d’origine est arbitraire, sans aucun lien avec des
coordonnées géographiques. Dès le 9 mars 1915, 1.000
exemplaires de cette carte sont envoyés à Lemnos. Elle
est toutefois rejetée par la Marine qui objecte que le
quadrillage arbitraire ne pourra pas être utilisé par les
artilleurs de Marine pour fournir l’appui-feu nécessaire
aux troupes de débarquement : toutes ces cartes sont
détruites (Jensen 2012, p. 12).
Après l’échec de l’opération purement navale du
18 mars 1915, une nouvelle carte est élaborée suivant
les vœux de la Marine, qui réclame la mention de
données hydrographiques et un quadrillage conforme
à la pratique du tir naval. Le document qui est remis
aux troupes de débarquement le 20 avril 1915 est
ainsi une carte au 1:40.000, en projection de Bonne
et possédant des renseignements tant topographiques
qu’hydrographiques (issus des Admiralty Charts à jour au
16 février 1915 : amers, sondes, mouillages, nature de la
côte et des fonds), sur laquelle sont reportées les défenses
turques de la GSGS #2285 secrète. Le quadrillage
adopté est celui en usage dans la Royal Navy, selon la
projection Mercator. Ce quadrillage est celui utilisé sur
les Admiralty Charts au 1 :24.320, agrandi et recadré
sur la carte au 1 :40.000, permettant l’utilisation de
coordonnées communes par les soldats débarquant et les
marins leur fournissant un appui-feu. Il s’agit de grands
carrés de 5 pouces de côtés, orientés conformément au
nord géographique et divisés en 25 carrés de 1 pouce
(pour 675 yards de côté, soit un tiers de mile nautique)
identifiés par des lettres. Chaque carré de 1 pouce est
lui-même divisé en 9 zones numérotées de 1 à 9 (fig. 4).
La projection de la carte (de Bonne) étant différente de
celle du quadrillage (Mercator), des roses de déclinaison
et des tables de conversion sont imprimées, afin de
permettre les corrections nécessaires. Cette carte de la
presqu’île en 3 feuilles, réalisée par le Survey Department
Egypt, est entoilée au verso et comporte des légendes
et modes d’emploi en français et anglais (Chasseaud &
Doyle 2005, p. 162-167).
Peu de temps avant le débarquement, cette carte
est mise à jour au moyen de croquis de reconnaissance
réalisés par les navires lors des opérations purement
navales de février et mars 1915 et par les avions du Royal
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Naval Air Service (RNAS) le 13 avril 1915 (fig. 5). Ces
croquis sont ronéotypés et distribués à toutes les unités
avant le débarquement. Ils permettent aux officiers de
reporter sur leur propre carte au 1:40.000 les dernières
informations concernant les défenses turques : tranchées,
postes d’artillerie, postes d’observation, etc. Grâce à ces
croquis mis à jour en permanence, parfois plusieurs fois
par jour, par les services de renseignements, les officiers
pouvaient tenir à jour leur propre carte avec les dernières
informations disponibles, à l’instar de la pratique des
marins à partir des avis aux navigateurs (fig. 6).
Quelques jours après le débarquement, les
Britanniques parviennent à capturer une carte turque de
la presqu’île au 1:25.000 (projection de Bonne). Celle-ci
avait vraisemblablement été réalisée entre 1912 et 1914
par le service cartographique de l’armée turque, créé
en 1908. Ce service avait bénéficié de la formation et
d’influences à la fois françaises et allemandes, plusieurs
pionniers de ce service ayant été formés à Paris à l’École
de guerre et au SGA en 1890 et 1892 (dont Mehmet
Şevki, futur chef du service cartographique turc). En
1895, le général Deforges et le capitaine Barisien
avaient été envoyés en mission auprès de l’armée turque
pour assurer la formation des officiers (Turkish General
Command of Mapping, s.d.). Les turcs commencèrent la
triangulation de leur pays le 9 août 1909, la production
s’accélérant au cours des guerres balkaniques, puis à
partir de 1914. La carte de la presqu’île de Gallipoli
capturée par les Britanniques est alors de création
récente, puisque la triangulation et la cartographie de
la presqu’île ne furent achevées qu’en février 1915.
Cette carte était donc indisponible pour les services de
renseignements alliés à la date à laquelle se préparait
l’opération des Dardanelles.
Fort de cette capture, le Survey Department Egypt
parvient à réaliser fin mai 1915 la première carte
imprimée au 1:20.000 de la presqu’île de Gallipoli,
puis poursuit la triangulation de la presqu’île. Ce travail
permet de réaliser au 1er août 1915 une série de 11
cartes au 1:20.000 couvrant la presqu’île de Gallipoli,
ainsi que la côte asiatique du détroit des Dardanelles.
Ces cartes combinées possèdent à la fois les informations
topographiques issues des cartes françaises et turques,
ainsi que les informations hydrographiques issues des
Admiralty Charts britanniques (Chasseaud & Doyle 2005,
p. 228-231). Le quadrillage Mercator de la marine a été
maintenu, ainsi que les tables et roses de déclinaison, la
carte au 1:20.000 ayant conservé la projection de Bonne,
commune aux Français et aux Turcs (fig. 7).
Au cours du premier trimestre 1915, les services
de renseignements et les cartographes des armées
françaises et britanniques ont accompli un travail
remarquable de préparation, en exploitant l’intégralité
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Figure 3 : Peninsula of Gallipoli. GSGS #2285 (1 inch/1 mile) Secret Edition 1908 (SHD-Terre 3M569)

Figure 4 : Gallipoli Peninsula (1:40.000). Sheet 1. Survey Dept. Egypt. March 1915. Joint operation chart-map.
Red overprint Navy grid (SHD-Terre 3M569)
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Figure 5 : Croquis de reconnaissance des positions turques au 13 avril 1915,
référencé par rapport à la carte combinée au 1:40.000

Figure 6 : Gallipoli Peninsula (1:40.000). Carte complétée par report des reconnaissances.
Les plages Y, X, W, V et S sont repérées (SHD-Terre 20N33)
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des informations et documents à leur disposition à cette
date. Une fois le débarquement réalisé, la capture des
cartes turques au 1:25.000, ainsi que la mise en œuvre
de travaux de triangulation et de cartographie soutenus
par les premières missions de photographies aériennes
permirent d’établir une carte détaillée de l’ensemble du
terrain d’opérations. Le mérite est donc grand de ces
cartographes à l’itinéraire remarquable.

Des hommes d’exception : géographes
et cartographes au service de l’armée
L’officier français qui embarque le 2 mars 1915
avec le Corps expéditionnaire des Dardannelles (CED)
comme chef du service topographique est le capitaine
Etienne de Larminat (1863-1951). Ancien officier de
Renseignement dans le sud tunisien, il fut membre
de la section de topographie puis de géodésie du SGA
et professeur de topographie à l’école de Saint-CyrCoëtquidan. Avant la guerre, il avait déjà publié les
deux best-sellers pour officiers géographes qu’étaient
Topographie pratique de reconnaissance et d’exploration, suivie
de notions élémentaires pratiques de géodésie et d’astronomie de
campagne (4 éditions de 1904 à 1925) et Préparation à
l’amplification de la carte au 1/80.000ème exigée pour l’entrée
à l’Ecole de Guerre (3 éditions de 1904 à 1908). Etienne
de Larminat avait également eu son heure de gloire
lors de la réussite de la mission de détermination de
l’altitude du mont Huascaran au Pérou qu’il dirigea en
1909. Après la Grande Guerre, il publia ses souvenirs et
apports techniques issus de ses travaux aux Dardanelles
et à Salonique : La topographie chez l’ennemi (1920).
Du 2 mars au 16 avril 1915, il collecte les
renseignements et les traduit en croquis pour aider les
officiers conduisant les troupes de débarquement. Après
celui-ci, la Section de topographie s’installe dès le 2 mai
1915 dans les fossés du fort de Sedd-Ul-Bahr, à la pointe
sud de la presqu’île de Gallipoli. Dans des conditions
rudimentaires, Etienne de Larminat et ses hommes
travaillent à partir de la carte française au 1:50.000
de 1854 et de la carte britannique au 1:40.000, pour
élaborer des croquis détaillés au 1:5.000 et 1:10.000
permettant la conduite d’opérations sur des secteurs
limités. Les archives de la Section topographique du

CED témoignent des difficultés à recruter du personnel
compétent (géodésiens, topographes, cartographes,
dessinateurs)6 et à obtenir le matériel nécessaire7.
Elles témoignent également des premiers pas de la
photographie aérienne et de son utilisation, tant pour
la reconnaissance que pour la cartographie. L’escadrille
MF98T, débarquée à Ténédos le 6 mai 1915, est la seule
à disposer d’appareils photographiques et le travail du
lieutenant Saint-André, jusqu’à son accident mortel
du 25 août 1915, fut très apprécié de la Section de
topographie8.
De Larminat entreprend la triangulation du sud
de la péninsule de Gallipoli et de la côte d’Asie pour
poursuivre l’établissement de la carte au 1:20.000 et
dresser des canevas de tir précis. Ces travaux permettent à
l’artillerie navale de procéder à des tirs à grande distance
sur carte, avec une précision suffisante pour faire taire
les batteries turques de la côte d’Asie qui prenaient à
revers les troupes stationnées au cap Hellès. Il quitte les
Dardanelles le 4 octobre 1915 pour rejoindre Salonique9.
Les Britanniques rendirent hommage à ses travaux, ainsi
qu’en témoigne la lettre du 30 juillet 1915 du Flag
Commander A. Ramsay citée dans le rapport du SGA
(1936, p. 154) : « Je tiens à vous informer que nous
nous servons de votre triangulation pour tous nos tirs
de l’île aux lapins, et je la trouve non seulement utile,
mais beaucoup plus exacte que la nôtre propre. L’officier
de marine française de liaison me l’a communiquée, et
depuis, j’ai entendu dire que les canons de 14 pouces
du Roberts ont été réglés sur un objectif avec une hausse
qui, d’après votre triangulation, devait être de 14.025
mètres et que les aéroplanes ont fait porter à 14.050
mètres, différence due probablement au vent. […]
Grâce à votre précieux travail, ils pourront tirer aussi
exactement la nuit que le jour et j’ai confiance que le
résultat contribuera à rendre la vie plus agréable dans les
camps français comme sur les plages. »
Etienne de Larminat était assisté par Guillaume
de Jerphanion (1877-1948), secrétaire du Service
topographique du CED, qui embarqua en même
temps que lui pour la Turquie. En 1894, Guillaume de
Jerphanion avait été reçu 10ème sur 180 à l’École navale,
avant de démissionner pour entrer au séminaire jésuite.

6 Ainsi, le télégramme n°296 du 26 mai 1915 du général Gouraud au cabinet du ministre de la Guerre réclamant « deux officiers topographes,
dont un sachant la triangulation, un sous-officier topographe, deux dessinateurs ; demande matériel suit. » Le 27 mai, ce télégramme est
doublé d’une lettre d’E. de Larminat au général Bourgeois, directeur du SGA, insistant sur le besoin en personnels. Un ingénieur hydrographe
est même affecté à la Section par décision du ministre de la Marine du 19 juillet 1915 (SHD 3M569).
7 Les 27 mai et 10 août 1915, la Section topographique du CED adresse au SGA deux longues listes de matériels nécessaires à ses opérations
(alidades, mires, tachéomètres, règles à éclimètre, chronomètres, jumelles, papier pour polycopies, etc.). Le 14 juillet, elle demande une presse
lithographique, la polycopie étant insuffisante. Cette presse et son personnel embarquent à Marseille le 14 août (SHD 3M569).
8 « Enfin, il n’est que juste de répéter que notre aviateur photographe Saint-André est un spécialiste incomparable […] et que c’est grâce à
lui qu’un pareil travail a pu être mené à bien. » Lettre du 30 juillet 1915 d’E. de Larminat au général Bourgeois (SHD 3M659).
9 E. de Larminat, Rapport du Chef de la Section de Topographie du Corps expéditionnaire d’Orient sur les travaux exécutés par la Section jusqu’au 11
juillet 1915, 8 p. et 5 annexes et Rapport sur les opérations de la Section de Topographie du CEO jusqu’à la dislocation du personnel de cette Section (16
octobre 1915), 7 p. (SHD 3M569).
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Figure 7 : Carte combinée au 1:20.000, réalisée à partir de la carte turque au 1:25.000 et mise en service le 1er août
1915, avec le nouveau quadrillage Mercator de l’artillerie navale (SHD-Marine SS Oc7)

Figure 8 : Plan directeur au 1:20.000 de la côte d’Asie dressé par Jerphanion & Larminat et à jour au 8 août 1915,
avec la localisation du tombeau d’Ajax (SHD-Marine SS Oc7)
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Au cours de ses études, il fut affecté en 1903 au Collège
de Tokat (Arménie), séjour durant lequel il apprit le
turc et l’arménien et découvrit les églises rupestres de
Cappadoce. Cette découverte le bouleversa et le conduisit
à s’investir dans l’archéologie et la cartographie à partir
de 1907. Une fois ordonné prêtre en 1910, il regagne
la Cappadoce pour inventorier les églises rupestres et
préparer l’édition à Beyrouth du premier volume de son
œuvre maîtresse : Une nouvelle province de l’art byzantin :
les églises rupestres de Cappadoce. Celle-ci est reportée par
le déclenchement de la guerre et son affectation au
service topographique du CED. A son retour en France,
il est appelé en 1916 à constituer et encadrer la Légion
d’Orient sous les ordres du commandant Romieux
(Jerphanion 1919). Après cette aventure originale, il
rejoint en 1917 l’Institut Oriental Pontifical tout juste
fondé par Benoît XV. Après la Seconde Guerre Mondiale,
il fut le premier jésuite élu à l’Académie des Inscriptions
et des Belles-Lettres (Goubert 1950 et Poggi 1998).

(Wollf 2005, p. 470-490 et Ginsburger 2010, p. 292304) permet de dater de mi-août 1915 l’achèvement
de la notice rédigée par Emmanuel de Martonne sur la
presqu’île de Gallipoli, ainsi que sa carte au 1:1.500.000
« Structure physique de la Turquie », laquelle comportait
un agrandissement sur la presqu’île elle-même (fig. 9).
La Notice sur la Turquie d’Europe et d’Asie, des Dardanelles
au Bosphore est publiée fin 1915 par le SGA. Au début de
sa notice, Emmanuel de Martonne relève d’ailleurs qu’à
l’été 1915, il n’existe que deux cartes topographiques
de la presqu’île : celle de 1854 réalisée par les officiers
d’état-major de l’Armée d’Orient et réimprimée en
1915 et la Map of the Peninsula of Gallipoli au 1:63.360
réalisée en 1908 par le GSGS à partir de la précédente.
Les services de renseignements et géographiques des
armées britanniques et françaises ont ainsi utilisé tous
les documents qui pouvaient être à leur disposition au
premier trimestre 1915.

C’est lui qui en mai 1915 triangule la côte asiatique
des Dardanelles pour permettre la destruction des
batteries turques par l’artillerie de Marine. En juillet
1915, il réalise les plans directeurs au 1:20.000 de la
côte d’Asie avec le renfort du capitaine Thomas10.
Après le départ d’Etienne de Larminat pour le front
de Salonique, il dirige d’octobre à décembre 1915 le
service topographique du CED. Son travail garde les
traces de sa passion d’archéologue, les plans directeurs
au 1:20.000 de la côte d’Asie identifiant précisément
des lieux archéologiques, comme le tombeau d’Ajax ou
les ruines de Troie (fig. 8). Le CED organisa d’ailleurs
des fouilles archéologiques dans la presqu’île elle-même,
à proximité du front franco-turc, au sud du ravin de
Kérévès-Déré (Pottier 1916).

L’utilisation de la carte combinée : l’appui-feu
naval

Simultanément au travail de terrain réalisé par les
topographes et cartographes du SGA, des géographes
réalisent à Paris des synthèses géographiques pour aider
à la préparation des campagnes. Le père de la géographie
moderne, Emmanuel de Martonne (1873-1955), se plaça
ainsi au service de la Commission de géographie du SGA
(Heffernan 2000 et 2002). Dès décembre 1914, sous la
direction de Vidal de la Blache, Emmanuel de Martonne
rejoint la Commission aux côtés de Demangeon, Gallois
et de Margerie. En janvier 1915, la Commission est
chargée de la mise à jour des notices géographiques
du 2ème Bureau (SGA 1920). Ce n’est toutefois que le
30 juillet 1915 que le SGA demande à la Commission
la rédaction de notices sur les régions proches des
Dardanelles. La correspondance d’Albert Demangeon

La carte combinée, celle qui réunit sur un seul et
même document des renseignements topographiques
et hydrographiques, ainsi qu’un système de repères
communs à l’Armée et à la Marine, permet une
coopération et une coordination entre marins et
soldats, les premiers facilitant le travail des seconds
par la destruction des défenses ennemies au moyen de
l’artillerie des navires ou « appui-feu ». Une fois les
défenses ennemies identifiées par les reconnaissances
navales et aériennes reportées sur la carte combinée,
les commandants pouvaient transmettre aisément
leurs coordonnées aux fins de destruction par les tirs de
l’artillerie navale11. Les archives du Service historique
de la Défense (SHD) possèdent ainsi un ensemble de
demandes de destruction de batteries turques transmises
par l’Armée à la Division navale de complément (fig. 10).
Plusieurs exemplaires des cartes de Gallipoli au
1:40.000 possèdent encore les reports manuscrits
identifiant tant les batteries turques que la position
des navires français au moment de leur tir (fig. 11).
L’utilisation de ces références communes réduisait le
risque d’erreur et, partant, le risque de tirs fratricides ou
bien à côté des cibles désignées. L’utilisation en demeurait
toutefois délicate, dans la mesure où le maintien de
deux projections distinctes pour la figuration et pour
le quadrillage obligeait à des calculs de déviation,
sources d’erreurs dans une région aux reliefs abrupts et

10 Le 4 mai 1915, le capitaine Thomas, artilleur colonial et topographe maîtrisant la triangulation, est affecté à la Section topographique du
CED qu’il rejoint le 1er juillet 1915 (SHD 3M569).
11 Une note du 16 août 1915 de l’Armée navale fixe ainsi les « Signaux de convention entre le poste d’observation de la cote 236 [ravin de
Kérévès-Déré] et les contre-torpilleurs français ou anglais de garde dans les détroits » (SHD SS Oc8).
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Figure 9 : Carte élaborée par E. de Martonne en 1915 pour la
Commission de géographie du SGA (Notice sur la Turquie d’Europe
et d’Asie, Paris, SGA, 1915)

Figure 10 : 18 mai 1915 - Demande de destruction des batteries
turques du général Gouraud à l’Armée Navale, avec les coordonnées
correspondant au Navy Grid de la carte au 1:40.000
(SHD-Marine SS Oc8)

Figure 11 : Détail de la carte Gallipoli Sheet 1 au 1:40.000 annotée par l’Armée navale – repérage des
batteries turques et des positions de tir des navires (SHD-Marine SS Oc7)
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tourmentés, parcourus de tranchées opposées dont les
distances entre elles étaient réduites.
La campagne des Dardanelles, première opération
combinée moderne en coalition, permit d’expérimenter
et de mettre en œuvre une coopération inédite, non
seulement entre les forces françaises, britanniques et du
Commonwealth, mais également entre leurs composantes
terrestres, navales et aériennes (Stevens 2005). Ce
succès fut d’ailleurs souligné dans ses conclusions
par la Dardanelles Commission. En assurant un échange
d’informations sur la base d’une cartographie unique et
de références communes, libellées dans deux langues,
la réalisation et l’utilisation de ces cartes combinées
constituèrent un élément clé de cette coopération, qui
fut encore amélioré au cours des campagnes et guerres
suivantes.

La cartographie combinée : les héritages de
1925 et 1944
L’opération des Dardanelles, notamment la
cartographie combinée et les premières utilisations de
la photographie aérienne, furent étudiées en détail par
les Espagnols pour la préparation du débarquement
d’Al-Hoceima, le 8 septembre 1925, destiné à réduire
la résistance des troupes rifaines d’Abd-el-Krim. Cette
opération bénéficia, non seulement de la cartographie
combinée, mais également d’une préparation par
photographies aériennes efficace, ainsi que des premières
liaisons radio entre les moyens de la Marine, de l’Aviation
et de l’Armée. Ce fut également le premier débarquement
au cours duquel des chars d’assaut (Renault FT17)
furent débarqués sur les plages. Al-Hoceima, conduit
par les Espagnols avec le soutien de la Marine française,
fut le premier débarquement aéronaval du XXe siècle,
réalisé contre des défenses rifaines lourdement armées
et entraînées par des mercenaires allemands (Alvarez
1999).
Ce débarquement fut étudié par les Américains
pour préparer ceux de Guadalcanal et d’Afrique du
Nord en 1942. Forts des leçons des Dardanelles et d’AlHoceima, ainsi que de celles des débarquements de

1942 à 1943, les Alliés parvinrent à élaborer pour les
débarquements de Normandie et de Provence des cartes
combinées marquant l’aboutissement d’un processus
entamé en 1915. Chaque zone de débarquement fut
cartographiée sur la base des cartes topographiques du
SGA au 1:50.000, agrandies au 1:8.000, sur lesquelles
étaient reportés les renseignements topographiques,
hydrographiques, géologiques et militaires, offrant
une connaissance intime préalable du terrain. Nombre
d’informations étaient tirées des guides Michelin
d’avant-guerre et la nature des défenses allemandes,
repérées par photographies aériennes, était confirmée
par des informations fournies par la Résistance. Ces
cartes étaient complétées par des vues de côtes élaborées
à partir de cartes postales d’avant-guerre collectées par
les Américains et les Britanniques auprès des familles
ayant reçu ces documents (Chasseaud & Happer 2014).
Les travaux des services de renseignements
britanniques et français, ainsi que l’énorme tâche
accomplie par les services géographiques et
cartographiques des deux Armées au cours des six
semaines précédant le débarquement des Dardanelles
sont remarquables. C’est leur rendre hommage que
de souligner cette réussite qui, malgré les rivalités
interservices et les pratiques distinctes des deux pays,
permirent d’élaborer et de perfectionner des documents
cartographiques communs, assurant une meilleure
efficacité des opérations. On peut donc affirmer que
ni l’absence de cartes ni leur insuffisance ne furent les
causes de l’échec de l’opération des Dardanelles.
Comme l’avait montré dès l’après-guerre l’amiral
Castex dans ses Théories stratégiques (Castex 1935,
p. 327), les raisons de cet échec résident en réalité
dans un mépris des forces turques, un mauvais choix
des points de débarquement, des effectifs trop réduits,
des troupes peu aguerries et mal préparées et dans
l’absence de secret. L’ensemble des opérations navales et
terrestres ont en outre manqué de vitesse et de réactivité,
permettant à l’ennemi de se réorganiser et de se renforcer
entre chacune des phases. La question des cartes, de leur
exactitude et de leur actualité ne furent qu’un commode
bouc émissaire pour les responsables de cet échec.
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