COLLOQUE
IIGUILLAUME HENRI DUFOUR DANS SON TEMPSII
(1787 - 1987)
et en réduisant au maximum les pertes en vies
humaines.

La Société d'histoire et d'archéologie de Genève a
organisé au Palais de l' Athenée à Genève, à l'occasion du bicentenaire de la naissance du Général
Dufour un colloque qui a duré trois jours : les
10-11-1 2 septembre 1 987 et qui a été accompagné
d'autres manifestations.

Après l'épisode du Sonderbund, Dufour fut appelé
trois fois encore à prendre la tête de l'armée fédérale .
En dehors du colloque furent prononcées trois conférences publiques rassemblant plusieurs centaines
de personnes.

Le Général Dufour est connu des cartographes français comme étant le père de la carte à 1 : 100 000,
qui porte son nom et qui est à peu près contemporaine de la Carte d'Etat Major. Mais beaucoup ignorent que Dufour a été reçu à l'Ecole Polytechnique en
1807 et qu'il a servi la France comme officier du
génie, principalement à Corfou .

Cinq expositions sur Dufour furent organisées : 3
à Genève, une à Carrouge, une à St Maurice.
Enfin il y eut deux cérémonies officielles

Aussi les responsables du colloque avaient-ils
demandé à Raymond d'Hollander d'effectuer dans le
cadre de ce colloque une conférence sur le rôle de la
cartographie française sur Dufour. Nous reproduisons
ci-après le texte de la conférence prononcée par notre
collègue.

- l'une le 4 septembre à Genève avec défilé militaire
- l' autre le 13 septembre à St Maurice avec lever des
couleurs.
Nous adressant aux lecteurs du bulletin du Comité
Français de Cartographie, il nous parait interessant
de faire la petite addition suivante au texte de la conférence prononcée en Suisse.

Mais Dufour ne fut pas seulement un brillant cartographe ; après Waterloo, il préféra rentrer en Suisse
où il accomplit l!ne carrière prestigieuse dont le colloque a mis en exemple les multiples aspects, que
nous nous contentons de résumer ici brièvement.
Ingénieur cantonnai Dufour fait lever le cadastre et
une carte à 1 :12 500 des environs de Genève. Il
s'occupe d'urbanisme et il est à l'origine du nouveau
visage de Genève. Il développe la navigation à vapeur,
introduit en Suisse les ponts suspendus, s'occupe du
tracer des chemins de fer. Il est chargé d'enseigner
les mathématiques à l'Académie. En 1819, il entre
au conseil représentatif et il crée l'Ecole militaire de
Thoune, où il sera l'instructeur du prince Louis Napoléon Bonaparte. Mais le plus grand titre de gloire de
Dufour fut d'avoir maîtrisé le soulèvement du Sonderbund en 1 84 7 . Il parvint à mettre en déroute
l'Armée de cette alliance séparée des cantons catholiques suisses, en déployant un grand talent militaire

Durant sa scolarité à l'Ecole Polytechnique, Dufour
a participé aux deux dernières années de l'enseignement qu'avait conçu Monge : à savoir un enseignement comprenant une partie pratique et technique de
haut niveau : topographie, fortifications etc ...
Peu après la sortie de Dufour de l'Ecole Polytechnique l'influence de Laplace commence à se faire sentir : la part réservée aux enseignements techniques,
tels que la topographie diminue pour disparaître peu
à peu totalement. Sous la Restauration en 1816, les
conceptions de Laplace triomphent sur celles de
Monge. L'Ecole Polytechnique cesse d'être une école
d'enseignement des techniques pour devenir une
école de haut enseignement scientifique, caractère
qu'elle a gardé depuis lors.
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INFLUENCE DE LA CARTOGRAPHIE FRANÇAISE SUR DUFOUR
Par Raymond d'HOLLANDER, ingénieur général géographe

L'institut géographique national et son directeur
général ont été particulièrement sensibles au fait que
le comité d'organisation du colloque <<Guillaume-Henri
DUFOUR dans son temps» ait invité un ingénieur géographe à évoquer le souvenir de son «antique» polytechnicien : le général DUFOUR, et à exposer le rôle
qu'a joué la cartographie française sur l'oeuvre remarquable qu'il a menée à bien durant 32 ans .

1 - La cartographie française
avant la carte de DUFOUR

à NEW T ON : la terre avait la forme d 'un ellipsoïde
aplati aux pôles. CASSINI Ill et LACAILLE reprirent
les observations de la m éridienne de France sous le
nom de méridienne vérifiée.
L'Académie des Sciences a célébré en 1986 le
2 50ème anniversaire de ces deux expéditions ; la
Suisse célèbre en 1987 le bicentenaire de la naissance
du général DUFOUR ; on remarque ainsi que DUFOUR
est né seulement 5 1 ans après ces deux expéditions,
auxquelles revient le mérite d'avoir défini la forme et
les dimensions de la terre.

1 . 12 - La carte de Cassini
1.1 - LA CARTOGRAPHIE FRANCAISE
AVANT LA CARTE D'ETAT-MAJOR

1 .11 - Les mesures d'un arc de méridien
En 1 669- 1 670 l' Académie des Sciences chargea
l'abbé PICARD d'effectuer une mesure d'arc de méridien entre A miens et la Ferté-Alais sur 32 lieues environ . PICARD utilisa la première fois en France la triangulat ion imaginée en 16 1 5 par le Hollandais SNELLIUS : il observ a les angles de 37 triangles et mesura
deux bases. Il obtint 57 060 toises au degré, ce qui
correspond à 40 035 580 m pour la circonférence terrestre, en supposant la terre sphérique. Sa détermination de la longueur du degré était bien meilleure que
celles faites antérieurement par FERNEL en France,
NORWOOD en Anglet erre, RICCIOLI en Italie. En
168 1, PICARD soumit à l'Académie des Sciences un
mémoire dans lequel il préconisait un canevas général qui couvrirait l'ensemble du t erritoire français par
des tri angles liés entre eux, posant ainsi le principe
de la géodésie.
CASSINI 1, reprenant l'idée de PICARD, proposa
d'étendre la c haîne de triangles observée par ce dernier à toute la France. Les travaux de la partie sud
durèrent de 1683 à 1 702 et le calcul du degré donna
57 097 toises, soit 37 de plus que PICARD. Dans la
partie nord de cette première méridienne de France
reprise en 17 18 par CASSIN I Il, le degré correspondait à 56 960 toises. D'après de tels résultats, CASSINI Il affirma que les degrés de méridien allaient en
croissant du pôle vers l'équateur et que la terre avait
une forme allongée dans la direction de l'axe des
pôles. Cett e conclusion , en désaccord avec les théories de NEWTON et de HUYG HENS, confirmées d'ailleurs par une détermination de la pesanteur faite par
AICHER à Cayenne en 1672, provoqua la querelle
scientifique des Newtoniens et des Cassiniens, à
laquelle l'Académie des Sciences mit fin en décidant
de procéder à deux mesures d 'arc de méridien , l'un
près du pôle, l'autre à l' équat eur. Ce furent l'objet de
deux missions, l'une de MAUPERTU IS et CLAIRAUT
en Laponie, l'autre de BOUGUER et LA CONDAMINE
au Pérou . Les résultat s de ces deux missions infirmèrent les conclusions de CASSINI et donnèrent ra ison

La première triangulation française dite de Cassini,
s'appuyant sur la méridienne de France, eut lieu de
1733 à 1744; c ' était la première f ois qu'une triangulation générale couvrait un grand pays. Les travaux
topographiques et cartographiques débutèrent en
1750 et les deux premières feuilles Paris et Beauvais
parurent en 1756, m ais la guerre de sept ans com mençait et les crédits furent coupés. CASSINI décida
alors de finance r l'entreprise par l'ouverture d'une
souscription publique. La société helvétique des sciences naturelles fera de même en 1829 en lançant un
«appel au zèle scientifique dans le but d'obtenir des
souscripteurs pour la confection d'une carte topographique détaillée des Alpes de la Suisse>> .
La carte de CASSINI était dressée en projection de
CASSINI et comportait 182 feui lles rectangulaires à
l'échelle de 1 ligne pour 100 toises, ce qui correspondait à l'échelle 1: 86 400. Les travaux se déroulèrent
avec des vicissit udes diverses durant 65 ans.

1 . 13 - Cartes exécutées à la fin du XVIIIe siècle
Nouvelles base de la topographie
Un certain nombre de cartes dressées à la fin du
XVIIIème siècle marquèrent un net progrès sur la carte
de CASSINI : cit ons la cart e générale du théâtre de
la guerre en Italie et dans les A lpes, la carte de la
Guyenne par BELLEYME à une échelle double de celle
de CASSINI, la carte topographique des environs de
Rambouillet et de Saint-Hubert, la magnifique carte
des environs de V ersailles dite «des Chasses du Roi>>.
En 1 790 la Constituante institue une commission
générale des poids et m esures qui décide de prendre
comme unité de longueur le mètre, 1: 10 000 000 part ie du quart de méridien terrestre, base du nouveau
système métrique. Il fallut pour cel a effectuer une
deuxième mesure de la méridienne de France prolongée jusqu'à Barcelone. Les travaux en furent confiés
aux astronomes DELAMBRE et MECHAIN . La méridienne comporte deux bases : celle de Melun et celle
de Perpignan et est j alonnée par 6 stations astronomiques de détermination de latitude, destinées à étudier la variation de courbure du méridien. De nouveaux
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matériels avaient été conçus par BORDA pour la
mesure des angles, des bases et de la pesanteur absolue. Le cercle répétiteur de BORDA permettait de
mesurer les angles dans leur plan avec deux lunettes.
En combinant les résultats obtenus pour cette
deuxième mesure de la méridienne de France avec
ceux obtenus par BOUG UER au Pérou, la commission
fixa la longueur du quart de méridien à 5 130 7 40 toises, soit pour le mètre 0,513 074 toise.
Le dépôt de la guerre qui avait été créé en 1 688
fut réorganisé en 1792 ; outre des fonctions d'archivage diverses il était chargé des cartes, dessins de
camps, plans de fortification, cartes étrangères ; il
absorba en outre le service de la carte de CASSINI,
qui fut retiré de l'Observatoire de Paris en 1 793.
Les travaux de triangulation et de levers autres que
ceux de la Carte de Cassini étaient confiés au corps
des <<ingénieurs géographes», corps d'ingénieurs militaires créé par VAUBAN, qui reçut des appellations
diverses.
Une commission interne au Dépôt de la guerre se
réunit en 1 803 pour définir un système de projection
que l'on appellera <<Projection du Dépôt de la guerre».
L'ellipsoïde adopté était celui de DELAMBRE, avec un
aplatissement de 1/308,64. Comme on estimait que
l'on avait besoin de cartes conservant les surfaces,
le choix se porta sur la projection étudiée en 1752
par l'ingénieur hydrographe BONNE et qui était justement en projection équivalente ; cette <<projection
de BONNE>> est souvent appelé à tort <<de FLAMSTEED modifiée>>.
Par ailleurs, une <<Commission de topographie>> comprenant des délégués de différents services civils se
pencha en 1802 sur les questions topographiques et
cartographiques proprement dites pour édicter un certain nombre de principes et de règles. Ceux-ci ont
constitué la base de la future carte d'Etat-Major et
même le fondement de notre cartographie moderne.
Notons que cette commission se prononça en faveur
de la lumière oblique, que l'Ecole Polytechnique
adopta, alors que la lumière verticale fut finalement
retenue pour la carte d'Etat-Major.
1 . 14 - Cartes topographiques postérieures
à 1802

La plupart des productions du Dépôt de la guerre,
pendant le premier empire, sont relatives aux théâtres des guerres napoléoniennes. Peu d'entre elles
intéressaient le sol français : Napoléon se faisait
accompagner d'un bureau-topographique qui gérait
des documents manuscrit à 1 : 1 00 000 constituant
la <<carte de l'Empereur>> ; celle-ci s'étendait du Rhin
à la Dvina et de la Baltique au Tyrol ; la plupart de ces
420 feuilies ont été perdues au cours de la campagne de Russie.
La carte topographique des Alpes françaises et de
l'Italie du Nord fut dressée sous l'empire par l'ingénieur géographe RAYMOND, gravée en 12 feuilles à
1:200 000 et publiée en 1820.
La <<Carte d'Allemagne à 1:100 000>> ne fut qu'un
projet élaboré par le Dépôt de la guerre ; il avait été
prévu de dresser une telle carte à partir des documents manuscrits de la carte de l'Empereur. Il n'en
fut publié que trois fragments intéressant la Bavière,
la Souabe et les pays de la rive gauche du Rhin.
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1.2 - LA CARTE D'ETAT-M AJOR
Dès 1808, NAPOLEON se préoccupe d'une carte
entièrement nouvelle destinée à relayer la carte de
CASSINI, qui, outre des erreurs grossières en planimétrie, ne donnait qu'un figuré de terrain très insuffisant sans aucune cote d'altitude.
Le colonel BROSSIER et le commandant DENAIX
rédigèrent en 181 6 un projet formulant une idée nouvelle : coordonner les travaux des différents services
pour exploiter des documents de provenance diverse,
notamment les plans cadastraux, afin d'établir une
carte répondant aux besoins de toutes les catégories
d'usagers. Ce rapport aboutit à une ordonnace de
1817 instituant une <<commission royale de la carte
de France>> présidée par le grand mathématicien
LAPLACE. Un premier projet de 1818 se prononce
pour des levers à 1:10 000, une gravure à 1:100 000,
que l'on remplace aussitôt par une gravure à
1:50 000. Un deuxième projet de 1821 moins ambit ieux propose des levers soit à 1:10 000, soit à 1:20
000 et une édition à l'échelle 1:80 000, compromis
entre le 1 :50 000 et le 1 : 100 000, échelle se rapprochant d'ailleurs de celle de la carte de CASSINI. Enfin,
un troisième projet de 1824, adapté aux moyens dont
disposait le Dépôt de la guerre, ramène l'échelle des
levers à 1 :40 000 et maintient l'édition à 1 :80 000.
Les courbes de niveau seraient levées sur le terrain,
serviraient à tracer les hachures sur les minutes, puis
à graver celles-ci sur cuivre, selon le diapason de
BONNE (1828) puis celui de HOSSARD, qui devint
règlementaire seulement en 1853. Le diapason de
BONNE était conçu selon la loi du quart, ce qui revient
à espacer les hachures selon le quart de l'intervalle
entre deux courbes de niveau. Le diapason de HOSSARD donnait une gamme de hachures pour les pentes allant de la valeur 1 à la valeur 1/14, mais cette
gamme ne fut pas respectée pour les pentes faibles
ou très fortes. Les hachures étaient dessinées en
lumière zénithale.
La triangulation primordiale s'appuyant sur la méridienne de France fut observée de 1818 à 1845, la
triangulation de 2ème et 3ème ordre se poursuivit
jusqu'en 1853 et aboutit à une densité moyenne d'un
point géodésique par lieu carré. La triangulation primordiale fut observée avec des cercles répétiteurs de
GAMBEY marquant un certain progrès par rapport à
ceux de BORDA. Les calculs étaient effectués sur
l'ellipsoïde, selon des formules données par PU ISSANT dans son <<Traité de géodésie>> (1827) et qui
n'avaient pas toute la rigueur requise. HOSSARD leur
apporta en 1840 un certain nombre d'améliorations.
En 1 831, le corps des ingénieurs géographes fut
dissous. La fin de la triangulation de premier ordre de
1831 à 1845, ainsi que la triangulation de détail furent
exécutées par les officiers du <<Corps d'Etat-Major>>
qui donna son nom à la carte .
On aura remarqué que l'inst rument utilisé dans la
triangulation primordiale était toujours un cercle répétiteur dont on plaçait le plan dans le plan de visée,
ce qui nécessitait des réductions d'angles à l'horizon
pour les calculs. Si le théodolite était considéré
comme un instrument plus commode, il ne paraissait
pas offrir les mêmes garanties d'exactitude que le cercle répétiteur ; il ne sera utilisé que lors des triangulations de 2ème et de 3ème ordres .
Les travaux topographiques exécutés de 1 81 8 à
1866 utilisaient une <<boussole à éclimètre>> que l'on

employait avec une stadia ; l'appareil comportait un
réticule micrométrique permettant de mesurer les longueurs avec un jalon-mire ; sur les minutes, en général à l'échelle 1 :40 000, étaient reportées des réductions des plans cadastraux .
La cartographie commencée vers 1821 s'échelonna
sur 60 ans ; nous y reviendrons à propos de la cartographie de la carte DUFOUR.

2 - Influence française
sur la cartographie suisse
avant DUFOUR
A l'instigation de Jacques CASSINI (CASSINI Il),
J-Ph. LOYS de CHESEAUX mesura aux environs du
lac Léman une base destinée à mesurer la hauteur du
Mont Blanc. Grâce à ses relations avec Jacques CASSINI et avec son fils, Jacques Barthélémy Michéli du
CREST étudia en 1753 un projet de carte topographique de la Suisse, comprenant notamment la mesure
d'un base dans la grande plaine des environs d'Aarberg et la création d'un bureau topographique chargé
avec l'aide d'ingénieurs français d'établir un réseau
de triangulation .
Il faut ensuite évoquer les travaux de WEISS avant
qu' il n'ait servi dans l'Armée française en qualité
d'ingénieur géographe. WEISS fut employé par M.
MEYER négociant d'Aarau pour dresser une carte de
Suisse en 16 feuilles à l'échelle 1:115 200, carte «non
construite géométriquement» d'après le général BERTHAUT ; en fait, la triangulation exécutée au sextant,
en était assez sommaire. Cette carte était déjà en
chantier lorsque WEISS entreprit en 1786 une carte
en relief de la Suisse, qui fut poursuivie par MULLER .
Ce relief fut acheté par la France à M. MEYER et installé au château de Saint-Cloud .
Des feuilles à 1: 11 5 200 WEISS déduisit par généralisation une carte de la Suisse à plus petite échelle
en deux feuilles, qui furent assemblées en une feuille
à l'échelle 1:444 624, éditée en l'an VIII de la République (1800) à Strasbourg sous le titre <<Nouvelle
carte hydrographique et routière de la Suisse, levée
et exécutée par J-H. WEISS ingénieur géographe à
l'Etat major général de l'Armée du Rhin».

2.1 - TRAVAUX DES INGENIEURS GEOGRAPHES
MILITAIRES EN SUISSE SOUS LE CONSULAT
ET L'EMPIRE
En 1802, le Dépôt de la guerre avait proposé au
Ministre de commencer une nouvelle carte de la
Suisse. En 1803, le colonel HENRY (astronome) était
chargé de la direction du «Bureau topographique de
la Suisse» et par là-même responsable des travaux
de triangulation et de topographie. Après plusieurs
pourparlers avec le gouvernement suisse, Napoléon
avait décidé que les travaux de la carte suisse seraient
exécutés entièrement aux frais de la France.
Les t ravaux géodésiques comportèrent un canevas
de premier ordre reliant Strasbourg à Berne et s'étendant ensuite plus à l' Est . Ce réseau s'appuyait su r la
base d'Ensisheim près de Colmar . Celle-ci de 19 km
de long, mesurée avec l' appareillage Borda était liée
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avec le parallèle de Strasbourg à Brest et avec la base
de Neufbrisach, l'une des 18 bases mesurées par Cassini. La tour de Strasbourg servit d'observatoire, mais
HENRY n' avait pu déterminer sa longitude directement, parce qu' il n'avait pu disposer d'aucune occultation pendant son séjour à Strasbourg . Il détermina
cependant la latitude de la tour et un azimut astronomique.
De même le colonel HENRY av ait déterminé la longitude et la latitude de l'observatoire de Berne et l'azimut astronomique du côté de la triangulation BerneChasserai avec une précision extrême : le professeur
TRECHSEL prit part à cette détermination. Cet azimut différait de l'azimut géodésique de 5" 43, soit
16,75 décimilligrades. Comme l'azimut en question
résultait d'observations de triangulations effectuées
depuis Paris, cette précision paraissait très convenable. Sous la direction du colonel HENRY fut aussi exécutée une triangulation de 2ème ordre dans le Jura.
La triangulation du département du Mont-Blanc et
du lac Léman, commencée en 1802 par NOUET, permit la détermination des longitudes et latitudes de
Chambéry, Genève, Bonneville, Salanches.
Enfin, une base mesurée par la colonel HENRY de
Wiesenberg à la tour Est de la cathédrale de Bâle servit au professeur D. HUBER pour effectuer une triangulation cantonale de 181 3 à 181 7 .
Les travaux topographiques commencés sous le
Consulat sous la direction de WEISS avec trois topographes continuèrent avec des vicissitudes diverses
sous l'Empire, période pendant laquelle WEISS reçut
plusieurs autres affectations : Armée du Rhin, Armée
des Grisons, Münich ; il y eut en outre des topographes prélevés du Bureau topographique de la Suisse
pour servir au quartier général de la Grande Armée.
Les levés furent exécutés à 1'échelle 1 :50 000 dans
la projection du Dépôt de la guerre (projection de
Bonne qui venait d'être adoptée). Ils comportaient une
partie située au sud de Genève, puis s'étendaient à
partir de cette ville le long de la frontière française et
de la chaîne du Jura et enfin le long du Rhin jusqu'au
lac de Constance, le tout sur une largeur moy enne
de 4 lieues, soit environ 18 km . Ils comprenaient les
cantons de Vaud et de Fribourg, une partie des cantons de Berne et de Bâle . Pour la principauté de Neuchatel on utilisa la triangulation et les levés de M.
d'OSTERWALD, commissaire général des Etats de
Neuchatel, mais amateur habile et zélé.
En excluant la surface levée par M. d 'OSTERWALD,
les levés effectués par les ingénieurs géographes f rançais ne couvraient en 1808 que 4 200 Km 2 , représentant seulement environ un dixième de ce qui avait
été prévu .
On trouve dans le tome Il des <<Ingénieurs géographes militaires>> du général BERTHAUT, après la page
31 6 des reproductions de ces levés effectués par les
ingénieurs géographes DUMESNIL et CHEVRIER.
En 181 2, le Bureau topographique de la Suisse se
vit enlever son dernier topographe CHEVRIER . Fin
181 3, tout le personnel du Bureau t opographique était
rappelé au Dépôt de la guerre à Paris .

3 - Influence de la cartographie française
sur l'œuvre de DUFOUR
3 .1 - PERIODE FRANCAISE DE DUFOUR
En 1807, DUFOUR est admis à l'Ecole Polytechnique. Le conseil de perfectionnement de l'Ecole comprend alors des personnalités scientifiques éminentes, parmi lesquelles nous avons relevé les noms de
LEGENDRE, VAUQUELIN, MALUS, LAGRANGE,
LAPLACE, BERTHOLET, MONGE. L'enseignement
comprend deux parties :Sciences et Arts . En tête des
Arts, figure la topographie, suivie d'un cours de
machines, d'un cours de constructions publiques, des
éléments d'art militaire, d'architecture, de dessin
(corps humain, paysage), un enseignement de grammaire et belles lettres. Des modifications sont d ' ailleurs apportées entre 1806 et 1807 à l'enseignement
de la topographie par le conseil de perfectionnement ;
le cours passant de 2 parties à 4 parties que suivra
DUFOUR:
1ère année :
• 1ère partie : « le dessin de la carte » ;
2ème année:
• 2ème partie : « levers, nivellemens (sic) et
figuré du terrain »
• 3ème partie : « mappemondes et cartes
géographiques>>
• 4ème partie : cartes d'application :
- une carte d'ensemble pour servir aux applications du cours de constructions,
- deux cartes d'ensemble relatives aux cours
d'art militaire. Les «instituteurs» des constructions et d'art militaire sont chargés, sous la responsabilité du « chef de la topographie >>, de
diriger l'enseignement des 1ère, 2ème et 4ème
parties, les instituteurs d'analyse appliquée à
la géométrie et de géométrie descriptive sont
chargés de la 3ème partie. Rappelons que pour
le figu ré du terrain, l'Ecole polytechnique suit
et continuera à suivre les recommandations de
la commission de 1802 du Dépôt de la guerre :
hachures avec éclairement oblique, solution
qu'adoptera DUFOUR plus tard.
En outre dans le cadre de l'enseignement des Fortifications, est prévue l'éxécution de plusieurs épures ou dessins topographiques
- au lavis : dessin d'un plan topographique présentant les passages d'obstacles ou les manoeuvres
d 'une division complète et dessin d'un<< plan topographique d'une bataille-exigé des élèves qui doubleront la deuxième année >>,
- au crayon : carte d'une place maritime et de ses
environs, construction graphique d'un des ouvrages de ligne,
- à la plume : plan topographique des approches et
contre-approches d'un des fronts de la place et
plan lavé d'un ouvrage détaché de ce front, avec
m ines.
Cette solide formation en topographie, acquise de
1807 à 1809 à l'Ecole polytechnique, sera complétée par l'enseignement qu' il recevra à l'Ecole d'artillerie et du génie de Metz du 1er octobre 1809 au 28
septembre 1810, date à laquelle il reçoit l'ordre de
rejoindre Corfou .
Là sans disposer de bibliographie il écrit en 1 81 1
un <<Traité de perspective». Il effectue ensuite sous

la direction du major puis colonel BAUDRAND un
<<Croquis de l'isle de Corfou» daté d'août 1812. Toujours sous la direction de BAUDRAND il procède à
l'éxécution de levers à l'échelle 1:2 000, avec courbes de niveau en équidistance 2 m, destinés à un
<<Plan général de la place et des forts de Corfou et du
terrain extérieur>> ; le dessin en est particulièrement
soigné, mais nous avons cherché en vain, aux anciennes archives du génie du service historique de l'armée
de terre, un rapport technique concernant le mode de
lever de ce plan. C'est au cours de ces levers, dans
lesquels l'altimétrie occupe une place importante, que
DUFOUR acquiert le sens du terrain, qui le conduira,
aussi bien à l'Ecole de Thoune que durant sa carrière
de cartographe, à porter une attention toute particulière à la qualité du figuré du t errain sur les levers de
reconnaissance et sur les cartes.

3.2- L'ECOLE DE THOUNE 1819-1830
A l'école de Thoune, DUFOUR assume les fonctions
d'instructeur en chef du génie et de l'Etat-Major, fonctions dans lesquelles il donnera une grande importance à la topographie. Il est amené à rédiger une <<Instruction sur le dessin des reconnaissances militaires»,
qui paraîtra en librairie à Genève et à Paris en 1828.
Dans l'avertissement de l' ouvrage, DUFOUR se veut
d'être simple, de plus il insiste sur la rapidité car il
s'agit d'une topographie en campagne. Il en profite
pour faire une critique des ingénieurs géographes.
<<Pourquoi la plupart des ingénieurs géographes
rendent-ils si peu de services dans le mouvement des
Armées ? C'est qu'ils ne savent pas quand cela est
nécessaire de terminer le travail qu'on leur demande,
parce qu' ils y mettent trop de soins ... » Ce que ne d it
pas DUFOUR c'est que les ingénieurs géographes
opérant en campagne ont d'autres tâches que le levé
proprement dit. <<L' instruction sur le service des ingénieurs géographes du Dépôt général de la guerre» du
1er Ni v ose de l'an Xl prévoit en effet la rédaction de
<< cahiers topographiques >>comprenant pour chaque
commune:
- une description physique du territoire : atmosphère, eaux, terrain ;
- des éléments statistiques : population, animaux,
valeurs foncières, cultures, mines, industrie,
commerce:
- une étude historique et militaire ;
- des renseignements d'ordre géologique avec
recueil d'échantillons de minéraux.
Il est intéressant de citer quelques passages du supplément à l'instruction :
<< Le dessin a f ait des progrès, les ingénieurs
employés dans la République italienne et dans la
27ème division militaire rivalisent de talents pour le
figuré des montagnes et la précision de leurs détails.
Les morceaux venus de la ci-devant Savoie se ressentent de la bonne école d 'Italie et se perfectionneront cette année par le talent de quelques ingénieurs
qui viennent d'exécuter avec distinction la belle carte
d'Egypte. Les minutes de la carte de Bavière, quoique participant encore du genre de dessin allemand,
par ces hachures rayonnantes qui morcèlent les f ormes du terrain et confondent souvent ses grandes
divisions, se rapprocheront cependant du genre français plus que ne le font les minutes de la carte de
Souabe, recommandable d'ailleurs par la pureté du
trait, l'intelligence des détails et la beauté de
l'écriture ».
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« La topographie de l'Helvétie qui va suivre cette
année le progrès de la triangulation promet aussi de
nouveaux modèles dans l'étude et le figuré des montagnes, à ajouter à ceux qui ont déjà fourni le beau
dessin de la carte de l'Ile d'Elbe».

L'instruction comprend en outre deux tableaux,
sous le titre <<Aperçu du travail qu'un ingénieur géographe peut faire dans une campagne>>. La partie lever
proprement dit avec les rendements exigés, la rédaction des <<cahiers de topographie» demandaient à chaque ingénieur géographe un travail considérable de
topographe, géographe, démographe, historien, géologue, devant lequel on ne peut être que rempli
d'admiration.
DUFOUR a dû avoir connaissance de cette instruction du Dépôt de la guerre, mais dans sa propre instruction il ne fait référence qu'à <d'excellent traité de
topographie, d'arpentage et de nivellement>> du colonel PUISSANT, Paris 1820.
N'oublions pas que durant la période où il a servi
la France, DUFOUR n'a jamais appartenu au Dépôt
de la guerre, auquel étaient rattachés les ingénieurs
géographes. Il a été officier du génie et le corps de
ces officiers a été souvent en rivalité avec le corps
des ingénieurs géographes, auquel on reprochait une
certaine indépendance. On l'a d'ailleurs dissous en
1831 et ce corps n'a revu le jour qu'en 1940, lors
de la création de l'Institut Géographique National,
remplaçant le Service géographique de l'Armée qui
lui-même avait succédé au Dépôt de la guerre.
Alors que l'instruction du Dépôt de la guerre vise
à des levers certes rapides, qui donnent lieu à une édit ion cartographique, DUFOUR sans qu'il le précise
nettement semble vouloir obtenir des levers de reconnaissance manuscrits. Il n'y a dans son instruction
aucune allusion à la rédaction de <<cahiers topographiques» ; illimite la tâche des officiers à des levers
qu'il décrit en 12 chapitres dont 5 sont consacrés au
figuré du terrain . Il expose notamment le principe du
tracé de hachures à partir des courbes de niveau, mais
il l'estime superflu en topographie militaire; il préconise << d'adopter franchement le dessin pittoresque >>, c'est-à-dire de tracer les hachures sans courbes de niveau et de représenter le rocher à l'effet,
mais il fait souligner par un lavis les versants dans
l'ombre par rapport à une lumière oblique de gauche
à droite et de haut en bas sous un angle d'environ
45° .

3.3 - LA CARTE TOPOGRAPHIQUE DE LA SUISSE
1832-1864
3.31 - La géodésie
La commission géodésique suisse qui se réunit en
juin 1832- alors que DUFOUR ne fut appelé à diriger
les travaux de la carte qu'en septembre de la même
année - prit les décisions suivantes :
- la triangulation suisse aurait pour point fondamental l'observatoire de Berne ;
- la projection serait celle de Bonne, dite aussi de
Flamsteed modifiée, adoptée en 1803 par le Dépôt
de la guerre et utilisée pour la carte d'Etat-Major ;
- les échelles de lever seraient le 1 :25 000 en plaine,
le 1:50 000 en montagne, l'échelle de publication
serait de 1: 100 000. Rappelons que pour la carte
d'Etat-Major l'échelle de lever était en général le
1:40 000, l'échelle de publication le 1:80 000.
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Pour la mesure des bases on prend comme unité
la toise de Fortin, dite <<toise du PéroU>>. OERI avait
confectionné 4 barres de 18 pieds, correspondant à
3 fois la toise-unité de 6 pieds, que REPSOLD de Hambourg avait faite d'après la toise de FORTIN entreposée dans le cabinet des mesures linéaires du roi de
Danemark. Le matériel utilisé était tout à fait différent de celui de BORDA utilisé en France . Une extrémité de la barre était terminée par un cylindre prolongé
par une demi-sphère; à l'autre extrémité le cylindre
se terminait par une surface plane. Entre les deux barres on plaçait un coin pour lequel DUFOUR élabore
une théorie d'emploi.
On sait que dans la triangulation primordiale française on utilisait encore le cercle répétiteur incliné
dans le plan de visée. Avant DUFOUR la triangulation
fédéra le avait débuté avec un cercle de 7. 5 pouces
de W. CARY de Londres qu'on avait transformé en
cercle répétiteur de BORDA. Avec raison par la suite
DUFOUR fait utiliser les théodolites, construits chez
KERN à Aarau . Au lieu d'utiliser des graduations centésimales comme en France, il utilise des graduations
sexagésimales et profite même d'une réparation de
théodolite pour changer la graduation centésimale en
graduation sexagésimale.
DUFOUR prête une attention particulière aux mesures de base. Pour celle du Sihfeld, près de Zürich,
effectuée par ESCHMANN, il assiste en partie aux
opérations accompagné du prince Louis-Napoléon
BONAPARTE. La mesure de la basse d' Aarberg effectuée aussi par ESCHMANN fut comparée à la longueur
obtenue par une triangulation à partir de la base
d'Ensisheim, qu'avait mesurée le colonel français
HENRY. On constata d'abord une divergence sensible, mise sur le compte de mauvaises corrections de
température. On fit faire ensuite les calculs de comparaison des deux bases au Dépôt de la guerre fran çaise, dont le directeur concluait que << la méthode
qu'ont employée les officiers suisses ne permet
d'avoir aucun doute sur l'exactitude>>.
Une nouvelle triangu lation suisse dont trois triangles étaient communs avec les triangles français permit d'assurer un accord parfait des deux bases.
On sait que les ingénieurs géographes français
avaient déterminé les latitudes et longitudes de Berne
et de Genève par méthode astronomique. Mais il y
avait une discordance sérieuse entre ces coordonnées
astronomiques et les coordonnées géodésiques correspondantes : on sait qu'il y avait aussi une différence de près de 1 7 décimilligrades entre les azimuts
astronomiques et géodésiques du côté BerneChasserai de la triangulation française. La commission géodésique avait adopté l'azimut astronomique
plus sûr, tout en adoptant les coordonnées géodésiques pour l'observatoire de Berne. DUFOUR pousse
le souci de la minutie à refaire une étude et des calculs en partant des coordonnées françaises du Chasserrai et en modifiant de 16.75 dmgr l'azimut géodésique Berne-Chasserai ; il trouve des valeurs légèrement différentes de celles de la commission.
ESCHMANN souhaitait adopter pour la carte de
Suisse un ellipsoïde de référence dont les caractéristiques avaient été données par SCHMITT, notamment
un aplatissement de 1 :302,02 pour lequel il s'était
donné le mal d'établir des tables, semblables à celles
utilisées pour le calcul des coefficients A, B, F dans
le <<Traité de géodésie» de PUISSANT, Paris 1827.
DUFOUR doit lui rappeler que la commission a déjà

se bornerait à représenter le terrain par les lignes de
plus grande pente, sans le secours des ombres et sans
viser à i' effet. Nous verrons ensuite quand t ous les
dessins seront rassemblés et réduits à la même
échelle, ce que nous aurons à faire pour bien rendre
nos montagnes et les faire sortir du papier ; l'essentiel pour le moment est que le figuré soit exact .. . >> On
constate ainsi qu'au début des opérations topographiques, DUFOUR n'avait pas encore fait le choix
entre une lumière oblique préconisée par la commission de 1802 du Dépôt de la guerre, adoptée par
l'Ecole Polytechnique, et la lumière verticale qui sera
finalement adoptée pour la carte d'Etat-Major. On sait
que DUFOUR se prononcera pour la lumière oblique,
qui avait été utilisée pour la très belle carte de Corse.
Sauf la région Nord-Ouest du pays traité en lumière
zénithale, tout le reste sera traité en lumière oblique.

adopté l'aplatissement 1:308,64, celui de l' ellipsoïde
de DELAMBRE (qui est aussi celui de la carte de
France) et qu'il existe des tables dans le traité de
PUISSANT pour obtenir ces coefficients A, B, F.
Ceux-ci sont nécessaires pour calculer sur l' ellipsoïde
les latitudes, longitudes et azimuts de la triangulation.
DUFOUR montre ainsi qu'il a une parfaite connaissance du traité de géodésie de PUISSANT et notamment du chapître XV intitulé «Formules pour déterminer les latitudes, longitudes et azimuts des objets
terrestres» . En ce qui concerne la projection de Bonne,
DUFOUR connaît bien l'ouvrage du colonel HENRY
<<Mémoire sur la projection des cartes géographiques», Paris 1 81 0, ainsi que les 44 pages consacrées
à cette projection dans le traité de topographie de
PUISSANT déjà cité. Une controverse opposera aussi
DUFOUR et ESCHMANN à propos des calculs en projection, effectués séparément par les deux hommes
et ne trouvant pas les mêmes résultats.

Dans ses instructions générales de 1833, DUFOUR
écrit aussi un peu plus loin : «Pour les écritures il sera
bon de suivre les règles prescrites par la direction du
Dépôt de la guerre>>.

DUFOUR effectue lui-même une étude pour comparer les distances effectives et celles qui sont altérées par la projection ; il met ainsi en évidence une
altération maximale de 63 m en x et 50 m en y, à
l'angle limite NE du système de projection utilisé. A
l'échelle du 1:100 000 cela représente 6 .3/10 mm
en x et 5/10 mm en y, ce qui permet de reporter les
points trigonométriques sur les feuilles de projection
au moyen de leurs distances effectives, sans qu'il soit
nécessaire de calculer les coordonnées de leurs
projections .

DUFOUR a rédigé deux instructions, l'une pour les
levers à 1:25 000, l'autre pour les levers à 1:50 000.
Le nivellement et le figuré du terrain y occupent une
large place. L'équidistance des courbes de niveau est
fixée à 10 m pour le 1:25 000, à 30 m pour le
1:50 000. L'accent est mis sur la nécessité de
«s'attacher plutôt aux formes principales qu'aux
petits accidents, qui disparaissent en partie par la petitesse de l'échelle>> .

Altitudes
Pour la carte d'Etat-Major, exception faite de 3 feuilles des environs de Paris levées à 1 : 10 000 et de 1 2
feuilles de l'Est de la France levées à 1 :20 000 avec
courbes de niveau sans hachures, le reste fit l'objet
de minutes à l'échelle 1:40 000 en hachures à la
plume, accompagnées de calques de courbes de
niveau à équidistance variable : 10, 20 ou 40 m, selon
le relief, mais avec des intercalaires chaque fois que
cela était nécessaire. Les minutes correspondaient au
format d'un quart de feuille, la f euille entière ayant
pour dimensions 80 x 50 cm ; compte tenu de la
marge c'était assez encombrant de sorte que, par la
suite, la carte d ' Etat-Major fut publiée par quart de
feuille. Les cartes au 1: 100 000 suisses avaient des
dimensions plus faibles : 70 x 48 cm : elles étaient
divisées en 16 «Sections>> à 1:50 000, correspondant
chacune à une minute de lever à cette échelle, de format 24 x 35 cm ; en plaine les minutes avaient la
même dimention mais étaient à l'échelle du 1:25 000
et correspondaient à un quart de section à 1:50 000.

Dans la «Nouvelle description géométrique de la
France» du colonel PUISSANT, Paris 1832, est donnée à deux reprises l'altitude du Chasserai obtenue
par les ingénieurs géographes français. Page 407,
méridienne de Strasbourg , figure l'altitude
1 610,54 m ; page 527, triangulation intermédiare,
est donnée l'altitude 1 608,60. Malgré cette différence sensible DUFOUR choisit la cote moyenne
comme base des déterminations des altitudes pour
la Suisse, parce que le Chasserai était le point géodésique le plus rapproché de la mer.
Une fois les calculs altimétriques terminés,
DUFOUR constate des désaccords de 6 m avec les
points autrichiens. Il s'adresse alors au Dépôt de la
guerre français qui lui répond en 1837 que les travaux
altimétriques faits par les ingénieurs géographes en
France et en Italie sont corrects et que la divergence
de 6 m est due aux opérations autrichiennes. Le Dépôt
de la guerre constate aussi une bonne concordance
des déterminations des ingénieurs suisses avec celles de ingénieurs géographes frança is ; enfin le Dépôt
de la guerre informe DUFOUR que, dans la 2ème partie de la «Description géométrique de la France» sous
presse, il y a une différence de- 1,90 m pour le Chasserai et de - 1,10 m pour le Rothifluh.

Pour le lever en montagne DUFOUR avait eu le souci
de faire réa liser une planchette plus légère avec trépied démontable et alidade sans stadia ; nous n'avons
pas eu de renseignement sur ce type d'alidade, mais
nous avons noté que DUFOUR avait commandé à
Paris des boussoles à éclimètre analogues à celles utilisées par le Dépôt de la guerre. Les topographes de
DUFOUR opéraient par triangulation graphique, déterminant 400 à 500 points par minute ; les dénivelées
étaient obtenues graphiquement sur un diagramme
des tangentes ; en ce qui concerne le calcul de la correction de sphéricité et de réfraction, nous ignorons
aussi comment opéraient les topographes de
DUFOUR ; ils ne devaient pas utiliser les tables de
MONTALANT en usage pour les cartes d'Etat-Major,
car ces tables donnaient aussi les dénivelées : peutêtre utilisaient-ils la partie VIl des «Tables topographiques>> du traité de topographie de PUISSANT :
«Des hauteurs de niveau apparent au-dessus du

A l'image de la «Nouvelle description géométrique
de la France» de PUISSANT, DUFOUR fit rédiger par
ESCHMANN un document analogue : «Ergebnisse der
trigonometrischen Vermessungen in der Schweiz ... >>,
Zürich 1 840.

3.32 - La topographie
Dès 1833 dans l'élaboration d'instructions générales, DUFOUR écrit :
« J'ai arrêté que, dans le dessin topographique, on
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niveau vrai, et des élévations causées par la réfraction, depuis la distance de 20 m jusqu'à 10 000».
Autre différence avec la carte d'Etat-Major : sur les
minutes de celle-ci la planimétrie provenait d'une
réduction des plans cadastraux, l'essentiel du travail
des topographes français étant consacré à lever le
nivellement.
La commission géodésique suisse avait décidé,
pour activer la cartographie, d'utiliser des cartes déjà
publiées et reconnues bonnes. Dans son rapport final
du 31 décembre 1 864, DUFOUR regrette cette décision et estime qu'il aurait été <<préférable de tout
refaire .à nouveau>>. De même il semble que DUFOUR
ait très peu fait utiliser des réductions du Cadastre ;
on note toutefois l'utilisation du cadastre bâlois, mais
au début des travaux de la carte DUFOUR, en 1836.
En ce qui concerne les rendements, DUFOUR s'inspire de ceux de la carte d ' Etat-Major, mais en adoptant une attitude raisonnable :
- d'une part, il s'oppose à BUCHWALDER, qui lui
reproche un rendement excessif dans les Grisons et
qui est partisan d'un véritable lever topométrique des
courbes de niveau. DUFOUR se retranche derrière
l'autorité de PUISSANT, qui estime qu'un tel lever est
rarement applicable en montagne ;
- d'autre part, il s'oppose à un opérateur qui, compte
tenu du manque de crédits, lui propose une méthode
plus rapide et plus économique . Réponse de
DUFOUR : <<Je ne veux rien savoir de votre méthode
rapide, nous continuerons comme nous avons
commencé» .
Affronté aux questions de rendements et de coûts,
DUFOUR est donc l'homme de la mesure, suivant
dans l'ensemble les principes finalement admis pour
. la carte d'Etat-Major. Dans une lettre de 1844,
DUFOUR écrit notamment :
<<Pour atteindre le but sans le dépasser, il suffit de
suivre la marche indiquée par l'instruction ; c'est-àdire de déterminer une grande quantité de points nivelés, de faire avec ces points des profils dans toutes
les directions, et ensuite des courbes horizontales de
10 en 10 mètres. Ces courbes sont rigoureuses dans
les points où elles coupent les profils, approximatives dans les intervalles. On alliera donc la promptitude d'exécution à l'exactitude quand on saura jeter
ses profils à distances convenables et tracer les courbes d'un oeil exercé» .
DUFOUR est donc en opposition avec BUCHWALDER, partisan de véritables courbes de niveau topométriques, point de vue se rapprochant de celui du
premier projet de la commission de LAPLACE consistant en des levés à l'échelle du 1:10 000 sur tout le
territoire.

3.33 - La cartographie
DUFOUR s'adresse au Dépôt de la guerre pour
qu'on lui donne la description des procédés en usage
en France pour la gravure de la carte d'Etat-Major. Il
reçoit une réponse de HUC, premier dessinateur du
Dépôt.
<<On commence par réduire les plans du cadastre
à l'échelle 1:40 000 ; ces réductions sont reportées
sur une feuille de levé. L'officier chargé du levé des-

sine le terrain d'après les données du nivellement et
d'après les points qu'il a déterminés lui-même. Ces
feuilles au 1 :40 000 rentrent au bureau à la fin de chaque campagne, elles sont remises au dessinateur, qui
réduit directement la situation sur papier calque au
1:80 000, en s'appuyant sur les points géodésiques
déjà reportés : le nombre de ces points va souvent
jusqu'à 100 par quart de feuille. Le dessin ainsi obtenu
est remis au graveur du trait.
On tire ensuite deux épreuves de gravure sur papier
blanc ; l'une de ces épreuves passe au dessinateur
chargé de la lettre, qui y écrit les noms de la manière
prescrite et remet cette feuille au graveur de la lettre. On obtient ainsi une nouvelle épreuve comprenant le trait et la lettre. La planche de cuivre revient
au graveur pour y faire le figuré du terrain d'après un
modèle dessiné à la plume sur la seconde des deux
épreuves mentionnées plus haut. Le dessinateur du
terrain construit aussi les courbes de niveau sur un
calque spécial. C'est d'après ces deux pièces que travaille le graveur du terrain . La gravure des hachures
et filets pour les eaux est exécutée par un spécialiste
qui ne fait que cela».
DUFOUR fit réduire les levés originaux des échelles du 1 :25 000 ou du 1:50 000 à l'échelle du 1:100
000 au moyen d'un quadrillage. On avait fait l'acquisition d'un pantographe sur les conseils de HUC, mais
cet instrument parut lourd et ne donna pas les résultats escomptés. Les modèles de dessin pour la gravure à 1:100 000 furent exécutés d'abord avec les
hachures ; plus tard lorsque les graveurs furent
davantage exercés, ils ne furent plus faits qu'avec les
courbes de niveau ; les hachures étaient gravées alors
directement au burin sur les planches de cuivre.
En 1844 un rapport de DUFOUR indique notamment : <<La gravure avance très lentement chez nous,
tandis que dans les autres Etats on a des graveurs
spéciaux pour le trait, pour la lettre, pour les eaux et
le terrain, chez nous il faut procéder autrement ; c'est
pourquoi H. MULLHAUPT a été envoyé à mi-solde,
au commencement de 1844, au bureau du Dépôt de
la guerre à Paris auprès du général PELET, qui le fait
travailler sous la direction de son premier graveur, afin
de le perfectionner dans tous les genres de gravure».
Sur le conseil du général PELET, DUFOUR commande à une maison parisienne les planches de cuivre qui seront nécessaires à la gravure de la carte à
1:100 000.
DUFOUR a eu la bonne idée de rassembler dans un
album cartonné les différentes cartes à 1: 100 000
de Suisse, ce qui n'était guère possible pour la carte
d ' Etat-Major. A la feuille V figure un tableau intitulé
«Verzeichniss von Ortsbennungen in verschiedenen
Sprachen», à l'angle inférieur droit duquel on trouve
un petit tableau intitulé : <<Zeichen und Abkürzungen».
On remarque :
- d'une part, que le nombre de signes conventionnels de la carte DUFOUR est très f aible par rapport
à la carte d'Etat-Major ;
- d'autre part, que les signes conventionnels des
routes principales (Poststrassen) et des chemins
de fer, même compte tenu de la réduction d'échelle
du 1 :80 000 à 1 : 100 000, sont plus fins que ceux
de la carte d'Etat-Major. Les chemins de fer sont
toujours représentés sans déblais et sans remblais.
On note l'absence de signes conventionnels pour
les cultures.

12-

Le cadre de la carte DUFOUR comporte comme
pour la carte d'Etat-Major les éléments relatifs au carroyage géographique : latitudes et longitudes par rapport au méridien de Paris : des rectangles alternativement blancs et barrés horizontalement marquent
pour les deux cartes les minutes sexagésimales ; des
rectangles alternativement blancs et barrés verticalement marquent dans les deux cas les centigrades.
La chiffraison est de 10 en 10' ou de 10 en 1 0 cgr,
mais tandis que les méridiens et parallètes géographiques sont tracés in extenso de 1 0 en 10' sur la carte
DUFOUR, ils le sont de 10 en 10 cgr sur la carte
d'Etat-Major. Nous avons procédé à la comparaison
d'un fragment de la carte DUFOUR n°7 :Porrentruy
- Solothurn et d'un extrait de la carte d'Etat-Major
n ° 114 Montbéliard, relatifs tous deux à la boucle du
Doubs.
La comparaison de ces deux extraits montre
d'abord une différence en ce qui concerne la représentation de la partie située au-delà de la frontière.
Sur la carte d'Etat-Major est représentée seulement
la planimétrie suisse. Sur sa carte DUFOUR a eu le
souci de représenter sous une forme allégée le figuré
du terrain de la partie française.
On remarque la différence de facture graphique, le
dessin de la carte d'Etat-Major est plus lourd. Cela
provient :
- d'une part, des hachures trop serrées et trop épaisses de la carte française, alors que les hachures
sont à la fois plus fines et plus espacées sur la carte
DUFOUR, même dans les parties dans l'ombre par
rapport à l'éclairage oblique. L'opposition des versants recevant la lumière et de ceux dans l'ombre
facilite la lecture du relief, mais dénote aussi un
sens artistique remarquable des graveurs ;
- d'autre part, du fait que le signe conventionnel des
bois de la carte d'Etat-Major est plus lourd que celui
de la carte de suisse.
On constate que le nombre de cotes d'altitudes de
la carte DUFOUR est inférieur à celui de la carte d'Etat-

Major: les discordances d ' altitudes avec le nouveau
1:50 000 sont du même ordre de grandeur 2 à 6 rn
de part et d'autre de la frontière.
En ce qui concerne la qualité topographique du
figuré du terrain, par comparaison avec la
carte 1:50 000 et l'examen stéréoscopique des photographies aériennes, on trouve de part et d'autre de
la frontière des fautes de détail analogues : mauvaises directions des croupes secondaires, formes incorrectes des petits talwegs .

4 - Conclusion
Formé à l'école topographique française, DUFOUR
en a certes subi l'influence, mais sur bien des points
il a su faire oeuvre originale et s'affranchir des méthodes utilisées pour la carte d'Etat-Major : la facture
d'ensemble de celle-ci est plus lourde que celle de la
carte DUFOUR ; en outre le figuré du terrain de la
carte française est surpassé au point de vue esthétique par celui de la carte DUFOUR, surtout en
montagne.
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