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RÉSUMÉ

Dans la deuxième moitié du 19eme siècle, la cartographie indépendante de la haute montagne française évolua d’une

approche illustrative et figurative vers une approche topographique fondée sur la mesure du terrain. Les savants et alpinistes

qui participèrent à ce mouvement se qualifièrent d’ailleurs eux-mêmes de « topographes-alpinistes ». Leur objectif était de

répondre à leurs propres besoins en produisant une alternative aux cartes officielles sur lesquelles la haute montagne était

représentée comme un obstacle qui ne nécessitait pas de levés détaillés et mesurés. Mais suite aux tensions frontalières avec

l’Italie, les militaires développèrent à la même époque un intérêt nouveau pour la haute montagne, qui se traduisit par la géné-

ralisation de la mesure instrumentale systématique des trois dimensions du terrain. Au début du 20eme siècle, l’organisation

des topographes-alpinistes au sein de la Commission de topographie du Club alpin français et une certaine professionnalisa-

tion de leur pratique entraînèrent un rapprochement avec la topographie des militaires. Ce rapprochement suscita une colla-

boration directe dans le domaine de la géodésie et une influence mutuelle plus diffuse dans les autres domaines de la carto-

graphie. Les militaires participèrent à la formation des alpinistes, certains devenant même des membres actifs de la

Commission de topographie. De leur côté, les alpinistes défendirent l’expressivité de la représentation du relief et diffusèrent

un modèle de dessin topographique inspiré des topographes suisses. Mais ce rapprochement prit aussi la forme d’une

concurrence voilée provoquée par la dimension symbolique de la cartographie du territoire. Cette concurrence tourna rapide-

ment à l’avantage des militaires : submergée par les progrès quantitatifs et qualitatifs de la production officielle, l’activité des

topographes-alpinistes déclina dès la fin des années vingt, permettant le retour à une situation « normale » de monopole offi-

ciel sur la cartographie topographique de la France.

INTRODUCTION

Depuis les premières cartes nationales à moyenne échelle

dressées au 18eme siècle, l’État a  toujours pris seul l’initiative de

la couverture topographique du territoire. La carte de Cassini

fut commandée et initialement financée par le roi, même si elle

passa dans le domaine privé, de 1756 à sa réquisition par la

Convention en 1793. Encore s’agissait-il d’une œuvre plus

géométrique que topographique. Aux 19eme et 20eme siècles, en

France comme dans le reste de l’Europe, les cartes topogra-

phiques nationales furent toutes réalisées par des organismes

publics. La topographie indépendante ne put se développer

que dans les espaces laissés vacants par la topographie offi-

cielle, c’est-à-dire aux échelles plus grandes, sur des surfaces

plus limitées, pour des usages spécialisés, à l’image des plans

d’aménagements industriels. Mais la situation était sensible-

ment différente pour la haute montagne. Les cartes officielles

ne se souciaient pas de représenter avec précision des régions

encore jugées inaccessibles et sans intérêt économique ou

militaire. Leur cartographie indépendante se rapprocha alors

de la cartographie officielle du reste du territoire, en particulier

au niveau des échelles employées, proches ou égales au 

1 : 80 000 de la carte de France. En comparaison du faible

nombre de savants et d’ascensionnistes parcourant les mas-

sifs montagneux les plus connus, les cartes indépendantes de

ces massifs ne manquaient pas dans la deuxième moitié du

19eme siècle. Même si elles s’inspiraient souvent les unes des

autres, elles présentaient une grande diversité. Mais que leurs

objectifs fussent scientifiques, touristiques ou artistiques, elles

restaient des réalisations locales, destinées à des usages spé-

cialisés comme toutes les cartes topographiques indépen-

dantes. Elles complétaient donc plus qu’elles ne concurren-

çaient les cartes officielles.

Cette situation changea au début du 20eme siècle, lorsque

quelques savants, militaires et excursionnistes se regroupèrent

pour former une Commission de topographie au sein du Club

alpin français (CAF), dans le but de fédérer les initiatives de la

cartographie indépendante de la haute montagne. À l’origine,

leur projet ne divergeait pas des orientations traditionnelles : il

s’agissait de développer l’étude de la topographie de la haute

montagne, essentiellement en dressant « des cartes à grandes

échelles des hautes cimes, à partir de la zone où la petitesse

des échelles ordinaires rend les cartes des Services publics

inutiles à l’alpiniste » (PV Com. topo., 8 novembre 1907, p. 7).

On retrouve l’échelle supérieure, la surface limitée, l’usage par-

ticulier, qui étaient les caractéristiques de la topographie indé-

pendante. Mais l’organisation du groupe et la formalisation des

méthodes utilisées s’inscrivaient dans un projet cohérent de

cartographie à grande échelle des régions montagneuses pour

remplacer les cartes officielles jugées déficientes. D’ailleurs, ce

petit groupe afficha rapidement l’ambition d’incarner l’autorité
française en matière de cartographie de la haute montagne. En

cela, il représentait une véritable alternative, au sens de « solu-

tion unique de remplacement », à la cartographie topogra-

phique officielle qui était exécutée par les militaires. Il s’agit

d’une situation profondément originale dans l’histoire de la car-

tographie contemporaine, qui mérite une étude détaillée des

1 Cet article reprend de nombreux éléments de ma thèse (N. Guilhot, 2005).
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conditions de son apparition à la fin du 19eme siècle : celle des
relations d’influence mutuelle et de concurrence voilée qui se
développèrent ensuite entre les topographes militaires et les
alpinistes au début du 20eme siècle ; et celle du déclin de l’acti-
vité topographique des alpinistes à la fin des années vingt, pré-
lude au retour à une situation « normale » de monopole officiel
sur la cartographie topographique du territoire.

1 NAISSANCE DE DEUX TOPOGRAPHIES DE LA
HAUTE MONTAGNE

1.1 Des régions négligées par la cartographie officielle

Si l’on définit comme « scientifique » la cartographie topogra-
phique fondée sur la mesure systématique des trois dimen-
sions du terrain2, le début de son application en haute mon-
tagne peut être daté de la deuxième moitié du 19eme siècle.
Auparavant, il n’existait que deux types de travaux topogra-
phiques dans ces régions : d’un côté, les levés de places
fortes, opérés dans des zones très délimitées et à de très
grandes échelles, dont l’objectif n’était pas de représenter la
haute montagne ; d’un autre côté, des levés plus généraux à
moyenne échelle, en particulier ceux exécutés au 1 : 40 000
pour la carte de France au 1 : 80 000.

Plus connue sous le nom de « carte de l’État-major », cette
première carte topographique de la France fut réalisée par le
Dépôt de la guerre entre 1818 (début des levés) et 1880 (der-
nière livraison des feuilles couvrant la Corse). Ses spécifica-
tions reprenaient la plupart des recommandations de la
Commission de topographie de 1802, en particulier la repré-
sentation géométrique du relief par des hachures normalisées,
qui rendait nécessaire la mesure du terrain. Mais après plus de
trente ans d’une formalisation difficile3, les méthodes de levé
adoptées pour la carte furent profondément modifiées dans les
zones de haute montagne. Les raisons étaient multiples. Il
n’existait pas de techniques efficaces (c’est-à-dire à la fois suf-
fisamment précises et rapides) pour le nivellement topogra-
phique, et les opérateurs ne mesuraient pas systématique-
ment les angles de pente comme il leur était demandé dans les
instructions, si bien que la majorité des points altimétriques uti-
lisés étaient issus de la triangulation des ingénieurs géo-
graphes. Or les conditions d’exécution dans les massifs fron-
taliers rendaient la carte moins précise que dans les autres
régions, sans compter que le document ne couvrait pas la
Savoie et le comté de Nice, annexés en 1860. L’urgence poli-
tique de la représentation de ces nouveaux territoires ne laissa

pas le temps nécessaire à l’exécution de travaux trop dévelop-
pés : les levés s’appuyèrent donc sur des triangulations et sur
les mappes cadastrales anciennes, dont la qualité était très
variable. Mais la principale raison restait qu’il n’y avait pas
encore de véritables besoins pour une représentation détaillée
de la haute montagne. Ainsi, dans les Pyrénées puis dans les
Alpes, le relief des zones difficiles d’accès fut le plus souvent
levé sous la forme de simples profils, dessinés à vue, qui ser-
vaient ensuite à tracer au bureau les courbes de niveau à par-
tir desquelles étaient construites les hachures4.

Le dessin et la gravure des feuilles de montagne se révélèrent
particulièrement coûteux. Malgré le talent de certains artistes
pour atténuer l’hétérogénéité des minutes, la carte de l’État-
major ne convainquit ni les savants, ni les excursionnistes, qui
lui reprochèrent son manque de lisibilité, son imprécision géné-
rale, et l’accumulation d’erreurs graves. La seule exception à
cet accueil critique fut l’édition spéciale du Massif du Mont

Blanc au 1 : 40 000, publiée en 1865 à partir des minutes de
levé du capitaine Mieulet (fig. 1). Cette carte donnait une repré-
sentation en courbes de niveau de la morphologie du glacier
que les alpinistes5 jugèrent très satisfaisante. Mais il s’agissait
d’une carte de prestige, dressée pour affirmer le contrôle de la
France sur le sommet le plus haut d’Europe ; elle ne fut suivie
d’aucune initiative analogue pour d’autres régions « touris-
tiques ». Sa réalisation devait d’ailleurs beaucoup au glacio-
logue écossais Antony Adams-Reilly qui levait sa propre carte
de la chaîne à la même époque (A. Adams-Reilly, 1865). Non
seulement il collabora avec Mieulet pour le levé du terrain, mais
l’anecdote raconte qu’il rencontra le lieutenant-colonel Borson
en tournée d’inspection et le convainquit de publier les minutes
de Mieulet.

1.2 De la cartographie de savants aux topographes-alpi-
nistes

Le travail d’Adams-Reilly est une excellente illustration de la
nouvelle ampleur que prit la découverte scientifique et touris-
tique de la haute montagne après 1850. L’apparition de disci-
plines scientifiques indépendantes comme la glaciologie et la
géomorphologie marquait une coupure avec la tradition natu-
raliste du siècle des Lumières. Le développement de l’excur-
sionnisme s’opposait aussi à un tourisme ancien plus mon-
dain, concentré dans les fonds de vallée et les villes voisines
comme Genève et Pau. La rupture entre ces deux périodes de
la découverte de la montagne peut être datée de la création,
entre 1857 et 18746, des premiers clubs alpins qui favorisèrent

2 Cette utilisation du terme « scientifique » peut prêter à controverse. Je l’emploie dans le même sens que John Brian Harley quand il émet l’hy-
pothèse que l’évolution de la cartographie s’inscrit depuis le 17eme siècle dans un paradigme de développement scientifique, selon lequel les pro-
grès de la mesure et de la normalisation permettraient une représentation toujours plus précise et objective de la surface terrestre (J.B. Harley, 1989).
Harley s’intéressait surtout à la cartographie de l’époque moderne et parlait donc essentiellement de la mesure de la planimétrie ; pour les régions
de haute montagne, la problématique s’étend évidemment à la mesure de l’altitude.

3 Les premiers levés commencèrent au 1 : 10 000 en 1818 ; malgré quelques modifications postérieures, l’instruction de 1851 représentait la pre-
mière formalisation complète des méthodes utilisées.

4 Le plus souvent extrapolées à partir des quelques rares cotes d’altitude mesurées et des observations de terrain, les courbes de niveau n’étaient
pas conservées lors du dessin définitif et de la gravure ; de toute façon, le procédé de la taille-douce ne se prêtait pas à ce type de représentation
du relief, qui risquait de se confondre avec les tracés planimétriques.

5 Le terme « alpinisme » fut employé pour désigner d’une façon générale le sport des ascensions en montagne, quelle que soit la chaîne concer-
née, dès les premières années du Club alpin français (le Trésor de la langue française retient la date de 1877, pour la définition donnée dans un
article de l’Annuaire du Club alpin français). Ce sens fut généralisé en 1898 quand le mot fut pour la première fois intégré dans un dictionnaire, le
Nouveau Larousse illustré. Pour éviter d’alourdir le texte, j’ai décidé d’employer les termes « alpinisme » et « alpiniste » dans leur sens général, y
compris avant le dernier quart du 19eme siècle. J’emploie par contre les termes « pyrénéisme » et « pyrénéiste » dans leur sens spécifique.

6 Dans l’ordre chronologique : Angleterre (1857), Autriche (1862), Suisse (1863), Italie (1863), Allemagne (1869) et France (1874).
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le développement de l’étude de la montagne. Leurs statuts

reflétaient la forme encore essentiellement culturelle de cette

découverte, ce qu’Olivier Hoibian appelle l’« excursionnisme

cultivé » (O. Hoibian, 2000). L’émergence de nouveaux regards

sur la montagne suscita une attitude plus critique à l’égard de

sa représentation sur les cartes existantes. Les revues spécia-

lisées s’en firent largement l’écho. En France, elles publièrent

de nombreux textes signalant ou corrigeant des erreurs détec-

tées par les excursionnistes sur les feuilles de la carte de 

l’État-major.

La cartographie indépendante de la haute montagne suivit

cette évolution et adopta des formes différentes de celle de la

cartographie des savants du 18eme siècle. Les cartes n’étaient

plus conçues comme les illustrations d’un texte, mais comme

des documents à part entière, publiés séparément, dont l’inté-

rêt scientifique ou touristique était de plus en plus marqué. Le

premier exemple de ce nouveau type de publication fut la

deuxième édition de la carte de la mer de glace de James

Forbes (J. D. Forbes, 1855), publiée seule à l’échelle de 

1 : 50 000, alors que la première édition au 1 : 25 000 avait été
intégrée dans le livre de cet auteur : Travels through the Alps

of Savoy (J. D. Forbes, 1843). Mais contrairement à Forbes ou

à son disciple Adams-Reilly, la plupart des cartographes indé-

pendants n’exécutait pas de levés instrumentaux du terrain ; ils

se contentaient d’utiliser les données d’autres cartes qu’ils
complétaient par de simples observations à l’œil nu. Leurs

cartes, plus des « cartes-tableaux » que des « cartes-outils »,

exprimaient un souci figuratif marqué, qui, reflet de la dimen-

sion esthétique encore forte de la découverte de la montagne,

se manifestait dans le choix des couleurs, les dimensions des

cartes ou la qualité du papier. Si cette influence picturale est

évidente sur la carte du Massif du Mont Blanc de Viollet-le-Duc

(1 : 40 000, 1876), elle se retrouve aussi dans des exemples

plus tardifs comme la carte de La chaîne du Mont Blanc dres-

sée par Xavier Imfeld à partir des observations de Louis Kurz 

(1 : 50 000, 1896).

Le véritable changement se fit dans les Pyrénées. En 1874,

Franz Schrader publia une Carte du Mont-Perdu au 1 : 40 000

(F. Schrader, 1874), dressée à partir de levés exécutés à l’aide

d’un instrument de sa conception : l’orographe. Celui-ci trans-

crivait mécaniquement sur une feuille de papier les lignes du

paysage que l’opérateur suivait à l’aide d’un viseur. Les tours

d’horizon ainsi obtenus contenaient suffisamment d’informa-

tions pour dresser une carte avec un minimum de calculs, la

plupart des opérations se faisant par mesure graphique. La

méthode était suffisamment précise pour les échelles

moyennes tout en restant d’une exécution rapide sur le terrain.

Elle permettait donc aux excursionnistes de réaliser des cartes

topographiques à partir de levés originaux. Autour de Schrader

se regroupèrent alors quelques pyrénéistes qui travaillèrent à la

cartographie des régions touristiques de la chaîne. Ils conser-

vaient une sensibilité artistique encore forte ; l’évolution vers

une approche plus technique se fit quinze plus tard dans les

Alpes, quand les cousins Henri et Joseph Vallot, tous deux de

formation scientifique, présentèrent en 1890 leur projet d’une

carte entièrement originale du massif du Mont Blanc au 

1 : 20 000. Dans les années qui suivirent, ils réalisèrent une tri-

angulation complète du massif et commencèrent des opéra-

tions de levé, pour lesquelles ils adaptèrent la méthode de levé
photographique du colonel Laussedat (N. Guilhot, 2006). La

différence entre topographe amateur et topographe profes-

sionnel était définitivement brouillée. C’est alors que la figure

originale de l’amateur cultivé, à la fois excursionniste et topo-

graphe, pourtant née dans les Pyrénées, fut baptisée par Henri

Vallot : le « topographe-alpiniste ».

1.3 Développement de la topographie militaire de la

haute montagne

En même temps qu’émergeait une véritable topographie

indépendante de la haute montagne, la cartographie officielle

des militaires était profondément bouleversée par la défaite de

1870. Les armées prussiennes avaient fait une exploitation effi-

cace des documents cartographiques (H. Berthaut, 1898, t. 2,

p. 105), qui imposa aux autorités françaises la conception de

la carte comme un outil de terrain. Le Dépôt des fortifications

étendit alors les levés de précision au-delà des environs de

places fortes. Leur échelle fut réduite au 1 : 10 000 pour per-

mettre la représentation de surfaces plus grandes ; les zones

montagneuses étaient levées au 1 : 20 000. Dans les Alpes,

les régions stratégiques de Grenoble, Albertville et Briançon,

furent rapidement couvertes à cause des tensions frontalières

provoquées par la signature de la Triple alliance7 – tensions qui

entraînèrent également la création des premières troupes de

montagne.Les levés de précision constituaient un tournant

méthodologique pour la topographie officielle. Les méthodes

employées généralisaient la mesure instrumentale des trois

dimensions du terrain, au point qu’un Dépôt des instruments

de précision fut créé en 1875 pour la conception et l’entretien

de ces outils dorénavant indispensables. Au sein de cet orga-

nisme, le colonel Goulier formalisa des méthodes de levé direct

à la planchette qui sont aujourd’hui considérées comme clas-

siques. Il développa également plusieurs instruments spéciale-

ment étudiés pour les officiers topographes. Parmi ceux-ci, le

tachéomètre Goulier répondait aux besoins créés par l’adop-

tion d’une étape dite de « préparation tachéométrique » entre

la triangulation et les levés topographiques. Cette préparation

consistait à réaliser un canevas général qui incorporait les cor-

rections des irrégularités locales du réseau géodésique ainsi

que de nouvelles cotes d’altitude issues du nivellement

Bourdalouë ; une triangulation complémentaire était parfois

exécutée en cas de nécessité. La préparation permettait de

s’affranchir partiellement des opérations géodésiques : non

seulement les levés topographiques se structuraient sur un

réseau trigonométrique corrigé localement, mais les fondations

de ce réseau pouvaient être changées a posteriori par de

simples calculs – ce fut d’ailleurs le cas pour les levés appuyés

sur les points de la triangulation des ingénieurs géographes

quand la nouvelle triangulation de la France fut finalement

achevée.

Les levés proprement dits étaient exécutés à la planchette

déclinée. Le développement de techniques de nivellement

topographique efficaces rendait possible la représentation du

7 Signés le 20 mai 1882, les accords formant la Triple alliance ne furent en partie désamorcés par la France qu’en 1902, avec la promesse secrè-

te que l’Italie n’entrerait pas en guerre en cas de conflit franco-germanique.
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relief en courbes de niveau qui étaient soit directement filées

sur le terrain, soit construites à partir de points déterminés par

relèvement pour les zones inaccessibles. La méthode était

analogue à celle employée pour les premiers levés en courbe

de niveau, exécutés par le Génie au début du 19eme siècle, les

points de base étant déterminés par des mesures tachéomé-

triques et non plus barométriques. Mais elle différait radicale-

ment de la méthode des levés de la carte de l’État-major : le

figuré du relief ne se fondait plus sur les seuls points géodé-

siques complétés par quelques rares mesures d’angles de

pente, mais sur la détermination systématique de la position et

de l’altitude de nombreux points (points géodésiques, cotes

d’altitude des nivellements, points de la triangulation complé-

mentaire et du canevas général, points nivelés ou relevés sur

le terrain). Pour les opérations de triangulation complémentai-

re et de levé, le colonel Goulier conçut un instrument mieux

adapté aux terrains accidentés que sa règle à éclimètre : ce fut

l’alidade holométrique, mise en service en 1893.

En 1885, les levés de précision furent intégrés au Dépôt de la

guerre et diffusés pour les besoins techniques et militaires

sous le nom de « plans directeurs », dans des formats plus

réduits que les feuilles de la carte de l’État-major (fig. 2). En

1897, l’adoption du projet d’une nouvelle carte de France au 

1 : 50 000 les consacra comme sources de base de la carto-

graphie topographique officielle. Alors qu’ils devaient théori-

quement être généralisés à l’ensemble du territoire, leur déve-

loppement fut limité par les problèmes financiers du Service

géographique de l’armée (SGA), qui avait remplacé le Dépôt

de la guerre en 1887. Mais grâce aux travaux menés depuis

1875, les feuilles de la nouvelle carte couvrant les hautes

régions des Alpes du Nord commencèrent à être publiées en

1911. Les cartes officielles et les plus ambitieuses des cartes

indépendantes de la haute montagne se trouvaient alors dres-

sées sur des bases techniques d’une précision à peu près

équivalente. Mais bien que l’essor de ces travaux fût contem-

porain, c’est seulement au début du 20eme siècle que se déve-

loppèrent vraiment les rapports entre topographes militaires et

alpinistes, quand l’organisation et une certaine professionnali-

sation de ces derniers changèrent profondément la portée de

leurs réalisations.

2  INFLUENCE MUTUELLE ET CONCURRENCE
VOILÉE

2.1 La professionnalisation des topographes-alpinistes

Malgré le développement des levés de précision dans les

Alpes, les topographes-alpinistes les plus influents étaient

convaincus qu’ils ne devaient rien attendre des cartes offi-

cielles. En décembre 1902, le polytechnicien Paul Helbronner

soumit à Henri Vallot l’idée « d’inscrire dans le programme

général des études du CAF, un ensemble de travaux tendant à
l’établissement d’une carte à grande échelle (40 000 ou 

50 000) de cette région [les Alpes] » (lettre citée par L. Maury,

1936, p. 128). Vallot répondit qu’il s’agissait d’« une œuvre

désirable et possible, à exécuter avec les ressources tech-

niques de l’initiative privée » (ibid., p. 131). Une Commission de

topographie fut alors rapidement créée et intégrée dans les

commissions permanentes de la Direction centrale du CAF.

Elle se réunit pour la première fois le 2 février 1903. Les autres

membres permanents étaient tous expérimentés : Joseph

Vallot ; Franz Schrader, alors directeur du CAF ; le colonel

Prudent, qui avait déjà encadré les travaux cartographiques

des pyrénéistes ; et le commandant Bourgeois, chef de la sec-

tion de géodésie du Service géographique de l’armée depuis

1898. Malgré le prestige de ces premiers membres, ce fut

Henri Vallot qui joua dès le début un rôle prépondérant.

Nommé secrétaire de la Commission, il lui imposa sa concep-

tion de la cartographie indépendante : celle-ci devait tendre à
réaliser des cartes entièrement originales, levées au 1 : 20 000,

appuyées sur des points géodésiques sûrs ou spécialement

déterminés, et conformes aux vues et besoins des savants et

des alpinistes.

Henri Vallot fut la véritable « cheville ouvrière » de la

Commission de topographie (H. Bregreault, 1922, p. 222). Ses

compétences techniques lui donnèrent évidemment un rôle

central dans la formation et l’encadrement des topographes-

alpinistes. Puisqu’il ne disposait « que de bonnes volontés

qu’on peut conseiller et non commander » (PV Com. topo., 2

février 1903, p. 6), il jugea qu’il fallait donner à la Commission

« une méthode de travail, afin d’assurer une certaine unité
dans l’exécution, et aussi d’empêcher […] que faute de suivre

une méthode et de se conformer aux principes de la saine

topographie, les bonnes volontés ne restent stériles et impuis-

santes ou ne s’égarent dans une fausse voie » (PV Com. topo.,

26 janvier 1910, p. 2). Je pense que ce lexique de dualité
morale, quasi-religieuse, reflétait la nature profonde de l’effort

méthodologique d’Henri Vallot : puisqu’il ne pouvait comman-

der ces « bonnes volontés », il choisit de les endoctriner en les

convertissant à sa vision de la cartographie indépendante.

Pour cela, il développa un véritable prosélytisme technique :

entre 1904 et 1909, il publia pas moins de quatre manuels

détaillant les méthodes topographiques qu’il préconisait pour

les opérations générales (H. Vallot, 1904a), les triangulations

complémentaires (H. Vallot, 1904b), les levés photographiques

(H. Vallot et J. Vallot, 1907) et les levés à la planchette, princi-

palement pour le complément des levés photographiques (H.

Vallot, 1909). En formalisant les méthodes que devaient utiliser

les topographes-alpinistes, Henri Vallot travaillait à la profes-

sionnalisation de leurs activités qui seule pouvait assurer la

cohérence du projet de la Commission.

Entre 1903 et 1914, de nombreux travaux furent mis en route

par les membres de la Commission. Le plus ambitieux fut sans

doute la description géométrique détaillée des Alpes fran-

çaises par Paul Helbronner qui commença, en 1904, à réaliser

des triangulations locales pour appuyer les levés des autres

membres, puis conçut, en 1906, le projet d’une triangulation

cohérente reliant le massif des Écrins à la triangulation du mas-

sif du Mont Blanc d’Henri Vallot. Ce projet fut étendu après

1920 à l’ensemble des Alpes et ne fut achevé qu’en 1928.

Mais au-delà des travaux de ses membres, la Commission

s’affirma rapidement comme la référence française en matière

de topographie de haute montagne. Elle définit alors ce

qu’était une « bonne » carte de montagne, tout d’abord en

organisant la critique systématique de la première feuille alpine

de la nouvelle carte de France au 1 : 50 000 (Tignes, publiée

en 1911), au cours d’une séance spéciale, le 8 mars 1912 ;

puis en proposant un modèle, celui de la carte du Massif de

Gavarnie et du Mont-Perdu de Franz Schrader, publiée en

1914 (F. Schrader, 1914) (fig. 3). Contrairement à sa carte de
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la même région publiée en 1874, Schrader utilisa alors l’échel-

le du 1 : 20 000, des courbes de niveau et un dessin à l’effet

du rocher fondé sur l’interprétation géomorphologique du ter-

rain. Malgré quelques originalités, comme le dessin du rocher

en violet, et un souci artistique encore bien présent, cette carte

imposa, dans les faits, l’approche scientifique d’Henri Vallot8,

alors même que ce dernier avait jugé sa propre carte provisoi-

re des environs de Chamonix (H. et J. Vallot, 1907) trop ambi-

tieuse pour servir d’exemple. La Commission était ainsi deve-

nue un groupement d’experts, qui revendiquait une autorité en

matière de topographie de la haute montagne, à l’image du

Club alpin français lui-même, devenu l’interlocuteur privilégié
des pouvoirs publics sur les questions touchant à la montagne.

Cette évolution se confirma avec le projet de réforme statutaire,

avorté par la Première Guerre mondiale, dans lequel Henri Vallot

concevait la Commission non plus comme la fédération de 

« bonnes volontés », mais comme la réunion de spécialistes réa-

lisant un travail professionnel (R. Perret, 1936, p. 140).

2.2 Le rapprochement entre militaires et alpinistes

Certains militaires avaient participé à la professionnalisation

des topographes-alpinistes. Le colonel Goulier avait ainsi

publié des articles techniques dans l’Annuaire du Club alpin

français en 1879 et 1882, en particulier un texte exposant des

« Notions de topographie pour les alpinistes » (C.M. Goulier,

1882). Le capitaine Prudent avait, quant à lui, encadré les tra-

vaux des pyrénéistes dans le dernier quart du 19eme siècle. Si

l’intérêt pour le développement de la topographie était sans

doute leur motivation première, la possibilité d’une exploitation

des travaux des alpinistes par le service officiel participait aussi

à ces efforts d’éducation et d’encadrement. Le rapproche-

ment entre  les topographes militaires et les alpinistes fut éga-

lement favorisé par l’implication personnelle de certains offi-

ciers dans la Commission. Entre 1903 et 1914, ceux-ci repré-

sentaient environ un cinquième de ses membres. Prudent avait

même été élu président de la Commission. À l’exception de ce

dernier, qui avait été chef du service de la gravure du SGA

entre 1883 et 1893, et du colonel Bourgeois, qui quitta la

Commission en 1909 pour se consacrer à ses activités de chef

de la section de géodésie, puis de directeur du SGA après

1911, ces officiers ne travaillaient pas pour le service topogra-

phique officiel.  Certains s’impliquèrent fortement dans les tra-

vaux de la Commission, comme le colonel Léon Maury, qui

compila un livre sur les travaux scientifiques du Club alpin fran-

çais (L. Maury, 1936), ou le capitaine Étienne de Larminat, qui

participa à la réalisation de la carte du massif du Mont Blanc

des cousins Vallot. Plus généralement, le milieu des militaires

et celui des alpinistes partageaient les mêmes valeurs de dis-

cipline et de patriotisme. Le Club alpin français remplaça, en

1904, son ancienne devise « Excelsior » par « Pour la patrie,

par la montagne ».

Les liens entre topographes militaires et alpinistes se dévelop-

pèrent encore quand la nécessité rendit les militaires plus prag-

matiques dans leur soutien à la topographie indépendante. Le

Service géographique de l’armée était confronté à d’importantes

difficultés budgétaires pour la réalisation de la nouvelle carte de

France. Il exécutait sur ses fonds propres toutes les opérations

de levé depuis leur début en 1898. Plusieurs fois reportée, la loi

de financement ne fut jamais votée, et, en 1907, les pouvoirs

publics supprimèrent les crédits spéciaux destinés aux travaux

de la nouvelle triangulation de la France, alourdissant encore la

charge du SGA. Celui-ci se décida alors à tirer parti des travaux

des topographes-alpinistes pour ses propres besoins. Le retard

de la nouvelle triangulation étant devenu problématique pour le

progrès des opérations topographiques, le SGA exploita les tri-

angulations d’Helbronner et de Vallot pour nombre de ses levés

alpins. Leur emploi ne devait être que temporaire. Jusqu’à la

Première Guerre mondiale, ces éléments géodésiques ne furent

d’ailleurs utilisés que comme des points complémentaires pour

vérifier les points officiels provisoires : les triangulations des alpi-

nistes étaient dites « ramenées à la nouvelle triangulation de la

France ». Après 1920, comme le retard de la nouvelle triangula-

tion ne se comblait pas, certains points primordiaux furent fina-

lement intégrés dans le réseau officiel et des points de 3eme ordre

utilisés pour les levés topographiques du SGA : les triangulations

des alpinistes étaient alors dites « incorporées à la nouvelle tri-

angulation de la France ». L’utilisation de plusieurs triangulations

ne fut possible que grâce à la souplesse donnée par la prépara-

tion tachéométrique ; au fur et à mesure que la nouvelle triangu-

lation avançait, les résultats définitifs étaient intégrés a posterio-

ri dans le canevas général9 . Dans les Alpes du Nord, j’ai comp-

té que 44 feuilles portent l’indication d’une utilisation de la trian-

gulation Vallot et 110 de la triangulation Helbronner, sur un total

de 975 feuilles publiées entre 1900 et 1960, soit respectivement

4,52 % et 11,29 %. La collaboration devenant presque systé-

matique, Paul Helbronner finit par échanger les résultats de sa

triangulation contre des porteurs militaires pour l’aider dans la

suite de ses travaux.

Contrairement aux données géodésiques, le SGA n’utilisa

que rarement les travaux topographiques des alpinistes. Dans

le corpus de cartes que j’ai analysé pour ma thèse, je n’ai trou-

vé une telle indication que sur 4 des 274 feuilles publiées par

le SGA entre 1900 et 1940 et qui recoupent les zones cou-

vertes par les topographes-alpinistes dans les Alpes du Nord,

soit 1,46 %. Il s’agit des feuilles Chamonix et Mont Blanc de

l’édition en noir et blanc de la carte de France au 1 : 20 000,

qui furent dressées à partir des cartes du massif du Mont

Blanc au 1 : 20 000 et 1 : 50 000 publiées par les Vallot. Un

rapport indique que la Carte de la vallée de Sales de Robert

Perret fut également utilisée (Rapp. SGA, 1930-1931, p. 17).

Cette absence de collaboration pour les données topogra-

phiques s’explique sans doute par les différences de spécifica-

tion entre les levés des militaires et ceux des alpinistes. Ces

derniers furent par contre presque systématiquement consul-

tés pour la vérification de la toponymie.

S’ils ne fournirent pas directement des éléments topogra-

phiques au service officiel, les topographes-alpinistes exercè-

rent une grande influence sur l’évolution de son dessin carto-

graphique. Ils participèrent à la diffusion d’une représentation

de la montagne fortement inspirée des topographes suisses,

8 Dans son Essai sur la représentation topographique du rocher (F. Schrader, 1911), Schrader ne négligeait pas l’aspect artistique du dessin du

rocher, mais laissait une place primordiale à la traduction graphique des théories scientifiques de l’érosion.
9 Ces changements ne se reflétaient que dans les marges et sur les quadrillages des feuilles révisées ; pour le dessin lui-même, il fallait attendre

une réfection complète de la feuille.
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en particulier dans le dessin à l’effet du rocher. Ils adoptèrent,

avant les militaires, la représentation plus épurée qu’avait

employé le Service topographique fédéral suisse (STF) sur les

cartes de l’Atlas Siegfried au 1 : 25 000 ; on la retrouve plus

tard dans le type 1922 de la carte de France au 1 : 50 000 et

dans la carte de France au 1 : 20 000 dont la publication fut

décidée en 1921. Surtout, les topographes-alpinistes défendi-

rent une représentation expressive du relief face à la générali-

sation des procédés de tracé automatique des courbes à par-

tir des levés stéréophotographiques, avec un certain succès

jusqu’à la fin des années quarante. Ainsi, sans être aussi

détaillé que sur la carte du massif du Mont Blanc des Vallot,

par exemple, le dessin du rocher des premières feuilles alpines

de la carte de France au 1 : 20 000 témoignait, de la part des

militaires, d’un souci nouveau de la représentation de la haute

montagne (fig. 4).

2.3 Une opposition structurelle fondamentale

La collaboration et l’influence mutuelle entre topographes

militaires et alpinistes ne doivent pas cacher que l’évolution

des travaux topographiques dans les Alpes témoigne aussi de

l’affirmation d’une concurrence voilée entre le service officiel et

la Commission de topographie. L’attitude du SGA est particu-

lièrement ambivalente sur ce point. Certains officiers soutinrent

les travaux de la Commission et les services du SGA les exploi-

tèrent assez régulièrement, mais en même temps ils les

concurrencèrent rapidement, comme s’ils cherchaient à éviter

que les travaux de topographes indépendants ne remplacent

les cartes officielles. En effet, la répartition des levés de préci-

sion montre très clairement un véritable surinvestissement du

SGA dans les Alpes entre 1890 et 1914 (fig. 5), c’est-à-dire

durant la période même où les topographes-alpinistes menè-

rent l’essentiel de leurs travaux de terrain, d’ailleurs majoritai-

rement concentrés dans les Alpes du Nord. Cet effort quanti-

tatif se doubla aussi d’un effort qualitatif : à la même époque,

le SGA abandonna les méthodes de levé expédié ; il révisa

systématiquement la planimétrie et – chose beaucoup plus

rare – le relief des levés antérieurs ; puis il développa, à partir

de 1911, l’emploi des levés photogrammétriques, en partie

pour mieux représenter les zones inaccessibles. Ce dernier

point explique d’ailleurs la baisse importante des surfaces cou-

vertes par les levés directs après 1920 (fig. 5)10.

Bien sûr, les objectifs stratégiques expliquent aussi le déve-

loppement des travaux militaires dans les Alpes, bien que les

relations franco-italiennes se fussent sensiblement améliorées

au début du 20eme siècle. Je pense en outre que la concurren-

ce voilée entre militaires et alpinistes a des causes à la fois pra-

tiques et structurelles. Les premières trouvent leur origine dans

le rapprochement entre les besoins des militaires et des alpi-

nistes, qui s’inscrivait dans une même dynamique de décou-

verte de la haute montagne : alors que l’accroissement de la

connaissance scientifique du milieu avait été le moteur du

développement de l’alpinisme, celui-ci entraîna à son tour l’ou-

verture de ces régions à l’intérêt militaire. L’exploration systé-

matique des massifs et l’amélioration des techniques alpines

favorisèrent l’apparition des troupes alpines qui profitèrent de

l’expérience des alpinistes. Par exemple, l’utilisation du ski fut

introduite au 159eme Régiment d’infanterie de Briançon par

Henri Duhamel, qui était membre de la Commission de topo-

graphie du CAF. D’autres alpinistes servirent de guide dans les

brigades de chasseurs alpins ; ils furent parfois détachés au

service cartographique. Durant la Première Guerre mondiale,

les affrontements dans les Dolomites marquèrent l’avènement

de la guerre de montagne menée par des troupes spéciali-

sées, les Alpini italiens et les Alpintruppen austro-allemandes.

À la même époque, la mise en place d’une défense systéma-

tique des frontières montagneuses et le développement des

techniques de tir sur carte achevèrent de rapprocher les

besoins des militaires de ceux des alpinistes en matière de

cartes à grande échelle de la haute montagne. Contrairement

aux plans directeurs, la nouvelle carte de France au 1 : 50 000

s’inscrivait aussi dans une ambition de prestige scientifique

international. Entre les deux topographies, les seules diffé-

rences notables restaient la dimension esthétique de l’œuvre

des alpinistes et leur attachement à une représentation

détaillée des zones rocheuses proches de la verticale, et le

besoin d’une cartographie cohérente de l’ensemble de la chaî-
ne pour les militaires qui ne pouvaient se satisfaire d’utiliser

ponctuellement les cartes des alpinistes en complément des

leurs.

Des causes d’ordre structurel interviennent aussi dans cette

concurrence voilée. La Commission de topographie affichait

l’ambition d’organiser systématiquement la cartographie alter-

native d’une partie du territoire national, une ambition qui, fina-

lement, n’aboutit pas à des réalisations homogènes, comme

nous le verrons plus loin. Dans une interprétation influencée

par les théories de Brian Harley (J. B. Harley, 1988 et 1989), j’y
vois une attaque symbolique contre l’intégrité du territoire à
travers l’unicité de sa représentation cartographique. Le servi-

ce topographique officiel ne pouvait que s’opposer à une telle

« attaque ». Cette opposition ne fut bien sûr jamais explicite-

ment formulée – ni même sans doute pensée – par ses res-

ponsables, mais je pense néanmoins qu’elle est l’une des prin-

cipales explications du surinvestissement du SGA dans les

Alpes, non seulement au niveau quantitatif, mais aussi au

niveau qualitatif. Après tout, l’effort d’amélioration et de norma-

lisation des levés militaires participait de l’ambition d’une repré-

sentation précise du territoire français dans la nouvelle carte au

1 : 50 000. Tout comme les travaux des topographes-alpi-

nistes, cet effort s’ancrait dans une vision positiviste de la car-

tographie topographique : la réalisation d’une carte scienti-

fique, objective, pour ainsi dire parfaite, et donc unique. Il n’y
avait pas de place pour deux représentations topographiques

différentes de la haute montagne. Le nouvel intérêt des mili-

taires pour ces régions modifia rapidement les rapports entre

topographes officiels et alpinistes, d’autant plus que l’activité
des derniers déclina après la Première Guerre mondiale.

3  LA « VICTOIRE » DE LA TOPOGRAPHIE 
OFFICIELLE MILITAIRE

3.1 Dichotomie et fragilité de l’activité des topo-

graphes-alpinistes

Si les années vingt marquèrent l’apogée éditorial des topo-

10 Le graphique ne représente pas les surfaces couvertes par les opérations de complément des levés photographiques, pour lesquelles je n’ai

pas trouvé de chiffres sur l’ensemble des Alpes.
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graphes-alpinistes, ce fut au détriment de leurs travaux de ter-

rain. Le groupe avait veilli et ne se renouvelait pas parce qu’il
avait perdu son socle de recrutement : l’alpinisme s’était orien-

té vers une pratique plus sportive ou plus touristique, loin de

l’excursionnisme cultivé de la fin du 19eme siècle. Les élites for-

tunées se tournaient vers de nouveaux loisirs comme l’auto-

mobile ou l’aéronautique, et la pratique scientifique du terrain

vers de nouvelles disciplines comme la spéléologie, ou de nou-

veaux massifs à explorer comme l’Himalya et les Andes. Alors

que ses principaux animateurs disparaissaient les uns après

les autres (Prudent en 1915, Henri Vallot en 1922, Franz

Schrader en 1924, Joseph Vallot en 1925), la Commission de

topographie ne fut finalement reformée après la guerre que

sous une forme amoindrie, en 1923. Dès le début des années

trente, elle n’encadrait plus que des publications tardives qui

exploitaient pour la plupart des travaux de terrain achevés

dans les années vingt. Son bilan était d’ailleurs contrasté.

Malgré le prosélytisme intensif d’Henri Vallot, une fracture tech-

nique fondamentale divisait l’œuvre des topographes-alpi-

nistes en deux ensembles distincts, d’une importance à peu

près équivalente quant au nombre de cartes publiées11.

D’un côté, les membres de la Commission qui disposaient

des meilleures compétences techniques et de suffisamment

de temps libre avaient dressé quelques cartes prestigieuses au

1 : 20 000. Leurs travaux reposaient sur une application préci-

se et systématique des méthodes d’Henri Vallot, dans des

opérations de longue haleine, appuyées sur les réseaux géo-

désiques d’Henri Vallot ou de Paul Helbronner, complétés par

des triangulations complémentaires. Leurs cartes reprenaient

les principes généraux de représentation topographique du

terrain défendus par la Commission : échelle du 1 : 20 000,

courbes de niveau, dessin détaillé du rocher. Mais à l’excep-

tion de ces éléments techniques fondamentaux, il n’y eut pas

de véritable normalisation cartographique. Chaque carte reflé-

tait la sensibilité personnelle de son auteur. La Carte topogra-

phique des Aiguilles de l’Argentière (R. Du Verger, 1911) et la

carte du Massif de Gavarnie et du Mont-Perdu (F. Schrader,

1914) insistaient sur la géomorphologie du terrain, en adoptant

une couleur spécifique, le violet, pour la représentation du

rocher à l’effet, ainsi que des courbes rocheuses sur la carte

de Robert Du Verger. Franz Schrader utilisait également du vert

pour représenter la végétation, et son dessin particulièrement

détaillé et expressif du rocher empruntait beaucoup à ses

talents de peintre de montagne. La Carte du massif de la

Chartreuse en cinq feuilles (C. Buisson, 1918) était moins 

« scientifique » : si elle fut reconnue pour ses qualités de lisibi-

lité et de clarté, ainsi que pour son utilité touristique, elle fut

également la seule de ces « grandes œuvres » de la

Commission à être critiquée, principalement pour son manque

de détails (qui participait à sa lisibilité), l’insuffisance de sa tri-

angulation complémentaire et son rendu un peu mou (R.

Perret, 1936). La Carte de la vallée de Sales et du cirque des

Fonts (R. Perret, 1922) reflétait l’intérêt de son auteur pour la

géographie physique et la géologie : la couleur des courbes

indiquait le type de végétation et le rocher était représenté par

un mélange de dessin à l’effet et de signes conventionnels

indiquant sa nature géologique. Enfin, la Carte du massif du

Mont Blanc en neuf feuilles sur les seize initialement prévues

(H., J. et C. Vallot, 1925-1935) présentait un dessin au style

épuré malgré la quantité des détails ; elle se rapprochait forte-

ment des feuilles de l’Atlas Siegfried du Service topographique

fédéral suisse. Ces différences dans la rédaction cartogra-

phique marquaient l’échec du projet d’une cartographie cohé-

rente des Alpes par la Commission de topographie. Pourtant

ces cartes furent aussi le symbole de sa réussite technique et

scientifique : elles furent toujours présentées comme les princi-

paux résultats (et parfois même les seuls) de ses travaux. Mais

leur immense succès d’estime ne doit pas occulter leur relative

inutilité pour les alpinistes, accentuée par des prix élevés.

C’est pourquoi la majorité des topographes-alpinistes s’atta-

cha à réaliser des œuvres moins ambitieuses, qui rencontrè-

rent un véritable succès auprès des alpinistes parce qu’elles

répondaient à leurs principaux besoins : prix modéré, couver-

ture de massifs inédits, échelle pratique pour l’utilisation sur le

terrain. Il s’agissait soit de croquis topographiques simples, à
destination touristique, comme les nombreux plans dressés

par le commandant Boëll (Boëll, 1921, 1923, 1928) ; soit de

cartes dérivées d’autres travaux, à l’image des multiples édi-

tions des cartes dressées au 1 : 50 000 et 1 : 60 000 à partir

des levés Vallot, publiées avec succès par Charles Vallot et

Étienne de Larminat à la fin des années trente (É. de Larminat

et C. Vallot, 1934-1939). Toutes ces œuvres rompaient avec la

conception d’Henri Vallot : non seulement elles n’étaient que

rarement dressées à grande échelle, mais elles ne reposaient

pas sur des levés originaux, puisqu’elles exploitaient toujours

des sources plus ou moins indirectes, et qu’elles étaient par-

fois issues des cartes officielles. De plus, les auteurs de ces

cartes n’employaient les méthodes d’Henri Vallot que dans

leurs expressions les plus simples quand ils prenaient le temps

de compléter leurs sources indirectes par des tours d’horizon

photographiques ou de simples observations de terrain.

L’œuvre de la Commission de topographie ne présentait

donc pas la cohérence espérée par ses fondateurs. À aucun

moment, elle ne s’approcha de l’ambition initiale de Paul

Helbronner et Henri Vallot, qui était de dresser une carte à
grande échelle des Alpes. Mais l’influence de la Commission

ne doit pas être négligée pour autant. Helbronner et Vallot

avaient eux-mêmes rapidement abandonné l’idée d’une carte

cohérente des hautes régions et adopté une attitude plus

pragmatique pour favoriser le début des travaux. Non seule-

ment la Commission réussit effectivement à fédérer tous les

topographes indépendants les plus ambitieux12, mais surtout

elle poussa le service officiel à développer une véritable topo-

graphie alpine pour les travaux de la carte de France. 

11 Dans le corpus de cartes que j’ai analysé pour ma thèse et qui couvre les Alpes du Nord, sur 52 feuilles publiées par des membres de la

Commission, la moitié exactement constitue les quatre « grands œuvres » généralement mises en avant, et l’autre moitié les cartes dérivées ou cro-

quis topographiques moins ambitieux.
12 Dans les Alpes du Nord, je n’ai compté entre 1900 et 1940 que 11 cartes indépendantes publiées en dehors de la Commission (contre 52

publiées par ses membres), dont les plus ambitieuses, d’un point de vue technique, furent d’ailleurs dressées par des topographes proches de la

Commission.
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3.2 L’apparition d’officiers topographes alpins

Au cours des trois premières décennies du 20eme siècle, en

même temps que les membres de la Commission de topogra-

phie exécutaient leurs travaux et publiaient leurs résultats, le

Service géographique de l’armée ne cessa d’intensifier sa cou-

verture des Alpes. Le nouvel intérêt des militaires pour la haute

montagne se traduisit par une organisation originale par rap-

port au reste du territoire. Les levés étaient exécutés par des

brigades quasi-permanentes, qui portèrent des noms distinc-

tifs jusqu’au milieu des années vingt. Alors que, sur tout le

reste du territoire, les brigades étaient reformées au début de

chaque campagne et désignées par une simple numérotation,

la brigade qui s’occupait des levés alpins fut la seule mainte-

nue sans discontinuité entre 1893 et 1914 et elle porta diffé-

rents noms13. En 1926, le rapport officiel témoignait encore de

l’existence d’une « brigade des Alpes » (Rapp. SGA, 1926-

1927, p. 116). Cette organisation particulière favorisa la spé-

cialisation d’un petit groupe d’officiers qui se retrouva systé-

matiquement réincorporés dans les mêmes brigades alpines,

grâce au nouveau statut instauré en 1914 pour fixer le person-

nel le plus compétent dans le cadre permanent du SGA. J’ai

ainsi compté dans ma thèse que huit officiers avaient levé à
eux seuls un quart (24,93 %) de la surface totale confiée aux

deux cent un officiers qui opérèrent dans les Alpes du Nord

entre 1900 et 1939.

Ces huit officiers firent involontairement une véritable carrière

de topographe alpin, puisqu’ils servirent entre sept et treize

ans dans cette même région, alors que la moyenne sur mon

échantillon n’était que de deux ans. Ces carrières n’étaient pas

liées à une connaissance antérieure de la haute montagne.

Tous ces officiers devinrent alpinistes par obligation profession-

nelle ; aucun d’entre eux ne fut jamais membre du Club alpin

français. Seul le capitaine Recordon fut admis à la fin de sa

carrière dans la Commission des travaux scientifiques du CAF,

en raison de l’ampleur de ses travaux dans les Alpes et proba-

blement grâce à ses relations privilégiées avec certains alpi-

nistes, comme Armand Charlet et Henry de Ségogne qui ser-

virent de guides dans sa brigade.

La spécialisation de ces officiers était recherchée par la direc-

tion du SGA. Dès 1907, les rapports officiels différenciaient les

« topographes de montagne éprouvés » des « topographes de

montagne débutants » (Rapp. SGA, 1907, p. 18). Considérés

comme des topographes alpins professionnels, ces quelques

officiers se virent confier les tâches les plus complexes : direc-

tion des brigades, réalisation des triangulations complémen-

taires, levé des zones les plus difficiles à parcourir, révision de

la représentation du rocher, expérimentation des levés photo-

graphiques. Ainsi, toujours dans les Alpes du Nord, cinq des

huit officiers identifiés couvrirent les trois quarts de la surface

levée par photogrammétrie terrestre. Il peut paraître paradoxal

que leur expertise artisanale fut tellement indispensable qu’ils
participèrent à l’expérimentation des premières techniques

d’industrialisation des levés topographiques, dont l’objectif

était précisément de limiter l’expertise nécessaire aux opéra-

teurs de terrain.

3.3 L’œuvre cartographique du SGA dans les Alpes

Dans la topographie alpine, les trois premières décennies du

20eme siècle correspondent donc au règne des experts, qu’ils
fussent officiels ou indépendants. Ce fut grâce à ses experts

que le Service géographique de l’armée put développer rapi-

dement une production cartographique répondant aussi aux

besoins des alpinistes. A partir des années vingt, le nombre et

la qualité des publications officielles commencèrent à submer-

ger l’œuvre des topographes-alpinistes, en particulier lorsque

les premières feuilles de la carte de France au 1 : 20 000 furent

éditées. En même temps, le service officiel révisa sa collabora-

tion asymétrique avec ces mêmes topographes-alpinistes.

Après deux décennies d’exploitation de leurs données géodé-

siques, il réduisit progressivement leur domaine de compéten-

ce. À la fin des années vingt, les alpinistes n’étaient plus consi-

dérés que comme de simples experts en toponymie alpine au

service des militaires. L’opposition structurelle dont j’ai parlé
plus haut impliquait que le service officiel devait assurer la pro-

duction de toutes les cartes topographiques aux échelles

« classiques ». Cette nécessité hégémonique devint évidente

quand le SGA se mit à publier des cartes spécialement

conçues pour répondre aux besoins des alpinistes. A partir de

1911, la carte de France au 1 : 50 000 fit l’objet d’une édition

spéciale sur laquelle étaient surimprimés des itinéraires tracés

par des membres du Club alpin français. Cette publication

s’intensifia dans les années trente. À la même époque, le SGA

sortit les feuilles de la carte de France concernant des massifs

non frontaliers qui intéressaient les alpinistes, en particulier

autour de la vallée de l’Oisans. Il répondit même parfois direc-

tement aux sollicitations d’organisations d’alpinistes ; ainsi, en

1938, la « brigade opérant en Savoie […] [détacha] dans la

feuille de Vizille un opérateur qui [acheva] les travaux commen-

cés l’année précédente pour donner satisfaction à une deman-

de de la Section du Club Alpin de Grenoble » (Rapp. SGA,

1938-1939, p. 123).

Mais les publications alpines du service officiel s’intégraient

dans un ensemble beaucoup plus vaste et problématique. La

réalisation de la carte de France persistait à accumuler un

retard important, non seulement sur son programme initial,

mais aussi sur les grands voisins européens de la France. Au

début des années vingt, alors que les crédits destinés à la

carte n’étaient toujours pas libérés, la direction du SGA choisit

de pallier ce retard en utilisant l’innovation technique. Dans les

montagnes, elle généralisa les levés stéréophotographiques

terrestres qui permettaient la mécanisation partielle du tracé
cartographique, mais n’étaient efficaces que dans les régions

accidentées. La topographie entrait alors dans l’ère industriel-

le. Dans les années 1910, Henri Vallot avait fortement critiqué
cette mécanisation pour son manque d’expressivité dans le

tracé des courbes de niveau, mais l’orientation scientifique

qu’il avait lui-même donnée aux topographes-alpinistes les

rendit sensibles aux progrès techniques. En 1934, le program-

me de travail du SGA imposa définitivement les levés aériens

comme source de base de la carte topographique de la

France : l’avènement de la photogrammétrie aérienne entérina

l’archaïsme des méthodes des topographes-alpinistes.

13 Pendant la campagne d’hiver, elle était chargée d’exécuter des travaux en Algérie, d’où certains des noms qu’elle porta : « Brigade d’Alger –
les Alpes » (1904-1906), « Brigade d’Oran – les Alpes » (1907-1911), « Brigade des Alpes et de Philippeville » (1912-1914).
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Certes, Alphonse Meillon et Étienne de Larminat avaient

exploité des clichés aériens pour dresser une carte du

Vignemale à la fin des années vingt. Mais la méthode qu’ils
avaient employée restait particulièrement artisanale, elle repo-

sait sur des clichés pris par un militaire, le lieutenant Vignolle,

observateur-photographe du 36eme groupe d’aviation basé à
Pau (É. de Larminat et A. Meillon, 1928), et l’expérience ne fut

jamais reproduite. En 1939, le SGA réalisa la première couver-

ture photographique aérienne du massif du Mont Blanc, qui

confirma l’efficacité des levés aériens. L’entreprise était haute-

ment symbolique : non seulement elle validait la maîtrise tech-

nique du SGA pour la photographie le sommet le plus élevé
d’Europe à une époque où le vol à haute altitude présentait

encore d’immenses difficultés, mais elle le faisait en couvrant

la région même où Henri et Joseph Vallot avaient démontré le

potentiel des méthodes photogrammétriques jusque-là igno-

rées en France.

CONCLUSION

En 1942, le général Hurault, directeur de l’Institut géogra-

phique national récemment créé14, confirma la nature presti-

gieuse de la couverture aérienne du Mont Blanc en décidant

de l’exploiter pour la réalisation d’une carte spéciale au 

1 : 10 000 de l’ensemble du massif. Celle-ci resta inachevée :

seulement 9 des 24 feuilles initialement prévues furent publiées

entre 1950 et 1954, dans une facture extrêmement luxueuse

qui en faisait le chef-d’œuvre du service officiel. Son abandon

en 1959 marqua la fin d’une certaine approche de la cartogra-

phie de haute montagne. Engagé dans l’industrialisation de

ses procédés pour achever la carte de France et répondre aux

nouveaux besoins cartographiques, l’IGN commença à simpli-

fier la représentation du territoire, en particulier dans les coû-

teuses feuilles de montagne.

Les changements techniques, la concurrence du service offi-

ciel, le manque de renouvellement de leur groupe avaient par-

ticipé au déclin définitif de l’activité des topographes-alpinistes.

Si leurs cartes continuaient d’être éditées, ils ne produisaient

plus de travaux originaux depuis le début des années trente.

Les alpinistes, devenus de simples clients de la cartographie

officielle, avaient perdu le poids qui était le leur quand ils incar-

naient une concurrence organisée et productive : ils ne pou-

vaient plus s’opposer aux simplifications graphiques des

feuilles de la carte de France, dont la production dans les

Alpes fut gênée par les difficultés budgétaires de l’IGN.

Achevée depuis longtemps, la couverture de ces régions

n’était plus que rarement révisée, sans que ne fût jamais entre-

prise une réfection totale qui permît de l’adapter aux nouvelles

normes graphiques. À la fin des années soixante, l’essor des

loisirs de montagne et l’affirmation de l’orientation commercia-

le de l’IGN redonna de l’importance aux alpinistes. En 1973,

quelques unes de leurs organisations participèrent au colloque

que l’IGN organisa sur la cartographie de montagne (IGN,

1973). Elles purent apprécier et commenter les innovations du

type 1972, expérimentées sur une édition spéciale de la feuille

Chamonix en 1970. Avec ce nouveau type, l’IGN affirmait sa

volonté de prendre en compte les besoins touristiques dans sa

cartographie du territoire, en particulier dans les régions mon-

tagneuses, ce qui aboutit plus tard à la conception de la série

Top 25. Mais la réfection des feuilles, qui devait donner une

représentation plus homogène de l’ensemble de la France,

marqua aussi la disparition des dernières traces d’une carto-

graphie spécifique de la haute montagne, jadis incarnée par

les topographes-alpinistes et les officiers topographes alpins.

1 L’Institut géographique national (IGN) fut créé en juin 1940 pour faire passer dans le domaine civil le potentiel cartographique français et le sous-

traire ainsi aux occupants allemands.
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Figure 2 : Plans directeurs XXXIV-35 n°399 (1889)

Figure 1 : Massif du Mont Blanc. Extrait des minutes de la carte de France au 1 : 40 000 (1865)
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Figure 3 : Massif de Gavarnie et du Mont-Perdu (1914)

Figure 4 : Détail de Grave N°1 (1932)
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Figure 5 :  Evolution des surfaces couvertes par levé direct 

en France et dans les Alpes, entre 1889 et 1939

Figure 6  : Argentière (1928)


