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! citoyen Lartique expcte, daMs urt mémoire; dont 
Commiffion ternpor;ure des arrs nl'a charO'é de lui 

re corrpre , que la m:1nlt:re de repréfeluer les détails 
raphi'iu~$ J fur les c;ar,es..bi4inaifei Ill' ~ rien cl' atcrayanC 
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P?l1f le:. jeunes élèves auxquels ont veut enfeigner la 
seogt~pnle. ; & qu~ pOUf. leur in[pirer le defir de s'el} 
Infiru 1re, JI faudroit expnmer ces détails d'une ma"ière 
p~llS fenfibb & plus vraie, en en formant des tableaux 
pItrore~ques ou des, cartes en relief. Il préfente, com me 
un e{[1.1 de ce que 1 on peur faire en CI: genre, une carte 
de la France en relief, qu'il a exécutée en 1 77 ~ . 

Le citoyen H:lni , inflicuteur des aveu O'les nés, de
ll:anr do~ner à fes él~ves quelque.s connciLfances de la 
geographlc, & ne pouvant fe [ervlf de nos cartes, qui 
n~ parl~:1t qu'au~ yeux , a imaginé ~'y .appliquer Un 
fil de lanon fur les bords de la mer, tUf le cours des 
fleuves & des fivi~res pril} ~ipales, & fur les grandes chaînes 
de montagnes.: il dl parvenu à rendre [enfible 1 parcette 
·efpèce de r('h:·[, les objets qu'il vouloit f,1ire connoÎtre;· 
& plufienrs de {cs élèves ont acquis des co noi aance~ 
précife'i & fort étendues fur la grandeur & la figure des 
terres & des mers , fur le COUfS des 6euves & fur la 
pobtian re[peétive des principales villes. Cette méthode· 
ingénieufe d u citoy n Rani & les fuccès qu'il en a ob
tenus, ont réveillé l'attention du citoyen Lartiql1e , & 
l'ont eng~gé à œ prendre un ancien pmjet de carte en 
rel~~f " d~mt il s'éto~t occupé pendant long-temps , & 
qu 11 eroIt parvenu a pouVOlr conihuire avec facilité & 
:affez promprement . . 

Un globe c.xécuré ~n. rel~ef, par Philippe BUclche 
en 1757, av Olt donne heu a une nouvelle manière de 
conal~ér~r la géographie qui .en rendoit i' étude beaucoup 
plus mtere(fante & plus faCIle : ce globe émit le mo
dèle d'un de neuf pIeds de diamètre gU<l l'on fe prepo
{oit de fai re dan) le Jômè du Luxembo-urg, & qui ne 
~ut ras xécuté ~ callf~s des dépenfes çonGdéra~Ies qu'il 
aUl'Olt occaGonne.es: L autêur ~e ~on~enta d9apphquer fur 
d-es ca.rtes fes dlfferentes con!lderatl0ns fur la ftrufrure 
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i ilion naturelle de l~ terre; & 'ce moyen , Fl ! 5 

é ar·dt· .. · le~ <: nnol(Eu1ces, a eu t 'lt le fucc"s e r p . - J. •• f 

1 noUVOlt d frer. On a p:bl'é ?<ry:'11
1
S. de~ c?-lrtc~ ~(1y

u {"de toUS les p'lys, & nen n el! p Ils 1a~ 1 e a· LOU ,-

ndre que les vues qu'elles pr6fent\ nt. . 

ciro en Laniqn~, qui av~it ér ; emol)~é J.a;:s [cs 
'.\ Y:lnnées à b. compo{lnan d ~ <; t r?.V3l.X gCt.)gra:,:-

re IÇre l' /. ", l r . . A de PhiE~ e Bllac le, & erOlt p : :1erre l e les prIn: 
IqU~~' ' . ..,. •• .\ 1. ~ J , ,.' ~ 

CI _ & de fes (Lfrerens Fro]- rs .;1 ~ n.ort Cl', ce reo 
P le il che'Tehl les "l~ ~ v: n :> de pOUVOlr ln'Juler nn c~lob~ 

gh'\Pfil l;e fen~bla b l e ~t1 l1;od ~ le ~e Ccll~ i ~l~ nel!f p~èJ s, \ lE à ce flljd un grand nombre d d " éil~ .r0ur trouver 
s !Hatitr~s c~m 'C!lablc~. L:-l, car~~ de b. tra~)fe en}:e .. 

l ief qui acco.mpabtl'''; fun e1t;LllO!re .' eft tl.'1 cie ces ~als 
, "l Il. • 11.' l 1- b 

TOUS ignorons SI t;ll pa V nu a C011lHll1t"e û(;s glO C 

auffi facilement ou'il l'avoit efpéré: il annonce dans ,[{.iIj 
ntémoire n'en av~ir fait ql1e denx , dont l'un cft à 'f .. ; er ... 
{ailles d2ns le clbin~t du dernier roi, & l'ant re à Pa(Î$ 
dans la maifol1 d'Aniflon-Duperron; mais il ~'e fi. all;.1f. 
de p~>u~oir conftru~re des ca~~es en 5el: ef ,gu'~l pfr" ,fè . 
deVOir erre trè \-unles pour l lI1l1rucl:ton de la J\,:uncJl \: 
I?'é,~rès les d~ff~rens e1r . ~s qn'il a f.1it~ rut. le l,lâcre , 
J étam, le CUivre & la Pllte de carton, Il obfervè qae 
les del1x dcr111t:œs · t"llatihcs doivent ê,re ew. p10y{ l~~ de 
préfàencc : il a fait l'éprel1ve du cuivre, en exécu~ant 
une carte d'Europe en rehef de huit pO~lces 'cl :: diam ';tr.c, 
dont il a fait m<>ukr plu{lcurs épreuvd; il en ;J. fait .1dIi 
tÎrer des excmpbires ('11 pâte de ca Hon, .qui exp r imJ:at 
p.uf.tiremenr les comOi.1 rs des mC"rs ~ panie la pIns clif
ficib à rendre ~"..V';;c ex::c..1i:ude. r JI . . 

D:me; (e~ circatl!hnce ) S-: au momept où la Conven
tion nationale pJrtC fon anê.lrion fur l'il1(h~~'d ion pt~:' 
hliql1e ~ 1: cttoyen Lartique P1Do'ofè de fahe ELite l;vdc 
CçttC tâte de carton des exempL\i::-\.".s<k fa citee d:z }P:ance" 
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& d'une autre cane qu'il a. le projet de con/truire .. · II 
annonce jl1e !es dépenfts à fur .. > pO ~lr la pt:rfeétion d() 
ces carres , 10nt bIen l1lf~41t'11.r~S i cel1e~ qll1 one ét6 
f.îjre ~ pour deux globe., t'xéc r€s ~llX frais de l anciell 
gouvernemetlr; l'un de Gx p.eds de di.l.m~tre, qu'il die 
avoir c û~é , ·')0 ODO llvr~s ~ & famre de trois pIeds, 
qui a coCHé :.!.O-,OOQ livres. A. il ~,ire de cet e~p .. )f~) I~ 
citoyen Ll ! ü~ue fait Ulle comp \r~l(on des carres gravées 
a\'eè de , ctlrtes ex,écurées en r ... litf , afin de jug~r la<]uelle 
d !s deux. mérl.lo/J~s -d0it êrrepréférée pour f.illfrnléèiQQ 
cl:: In je.unclIè. ' 

On J'le peut douter qu'un globe .& des cartes en rélier, 
qui repréfenre;foienr d~ns Jcurs juftes proportions l'été ... 
yatiol1 des IllOntagnes, la pente f~es terreins & les pro
fondcnrs des 111ers , [eroient infiniment plus utiles p'Ot~r 
l'infiruétion.) que le~ cartes g~ographjques (llr lefqutllcs 
on 11''= voiç qu'une (urfacc plane, & qui n'indiquent p'O .. 
preruent ·que b placo qu'occupent Ls lners, les conti .... 
Bens & les montagnes, 11 exifie qnelqnt s c.u'res en relief. 
6ites p.our f.~rvir de modèles) &: dont la vue ne pourroir: 
<Ine fairJ delirer l'exé(ution du plqn P:'é[{;llré p.lf le citoyen 
l .. arr'q:.Ie: telle eil: une cane d )l1n~ portion de la SUÎlfe) qui 
.a éré rrouvée dans la maifon ' Mom:morenci t & qui dt au
jourd'hui au dépô=: de géographi e, prè~ b commiŒol1 des 
travaux publics i , m aÎs 011 conçoit ;t if~ment qU'ull tra ... 
vail fem~lablç ne peut avoir j iC ll qnt pOLIr un 10clI de 
pe:J d'étendl1e , & dont les d~raiIs Croient p.nf1iremenr 
COUJlUS. La France dl: fans oome Je pays de l'Europe 
je mielJx connq; mais il n'y a encore qt.:'nl1 perit 
nombre de {e~ rnont:lgnes dom la h:mtetrf (oir dàer
lDin~" . 0 l l1e connoît qU'C ~l très-peu d'e!ldroirs l'élé
vatioq des terres al1-deffil~ du nivc:m de la mer) & b 
profq~ld~lIr des mors ne .nous eil Z\l0re .c( )J?m~e que pr~.) 
d~~ çQrç~} ~q force <tIl~ l~§ ~)I1n'e~s pr:nCIp.ll '.: s pa ~1f l.} 

de· ~ la France e" relief fo~t • d'une tarte l' alt 
a)I!)lt!ualDn. d' 'Heurs en fuppofant que on 

à dt::lIrer; al , ' ri". • res pour une relle entre· ,. l ol{fanc .. s necenal . r r 
) conn d'un~ étendue LOlme le pou 
il faudr ,H une cafrée (e;fible & 1 roporrion . ,ée, 
. d lIn~ mallI re , r L-

pnmc:r , , ... l~' ~ vO 'ldf)ic reprelenter. . on 
Principaux obJ ~[s q,~ ,oi 1, , ldu plan dans ces tocte~ 

• Clue j l11eo a 1re , J 
rque encore -J d" illfcr-ire les n')m) d un gr~n. 

Permet P ,lS y .'. 1 
art..! ,ne, .. , il faut encore 1: 5 y Infenre a a , maIn, 

l bre d O~Jd ) , ., ~ incon véniens de eett~ meth~~. 
fOlu, ae~ l, f!,r~~~( sue des Ccirres fe1l'lbla.~l~s feroJ.ellt 

n onçqlc aJelll1e .cC]clva;l d'une grande depenfe & de 
b· d.1un 011\.1 • ,) o J ~ [S ", b J 

-p~u d'ut111tt~. _ , : 
lli (e defiinent à enfeigne·r la geo

L;;\ pe([o~;:: a~ boColn dilfé ,cns moyens d'.en ren~re 
.~3p j 1 .. /I~l~ & agré:\ble ~ la jetinefle. On VOlt ,t~us es 
etU( e lei .. a r~s b. remière leçon de gcogra-

.jOl! S 0:51 ~nbl1sé~,~ donnée, ~Bayer de f.lire eux.mêmes 
Pille 'lut cur a~ ~ . . , . , ~ d'" 1 des mou-

jl .. ~Icrllt·er clc c; rIV!tr~~~) ·~S ~cs, une carre ....... 1 b • l' ~ . 
es X 'autres ub}' crs td.!) qnc J~s cartes es repre el1tel.1t, 

taon c., . }' l ie pour 111-&"D les liernes d·; CO!lVEIH10ll C]lle ùl1 empl0.. ~: 
V 'l'I:' b' pr~[fncellr . commune-diquer ces dIrièrCnS 0 Jets, ne .. , h' H: 

ment allCUll(: difficulté. L'étude de. h geo
6d

ra p 1: e& 
. '1 l ·;1 des Y"'ux' 11 fuffit e VOIr pnllelpJ cment· e ·trlva. \;, r . 

de revoir louvent les tableaux des, pays 9lt~r 0n vdeur 
, f. , F~ée pn:cue & u ... c<>nnoîrre, p(lur s en .ormer Ul.e \.. . 

I;tb!e: l'elrtnriel ea que CèS tablealix {OleAt exaéts. 

" r' On :l rEproché à l"'anciel~ g ~nvern~mCllt fa 'pra~lga lt: 
our Ces travaux ~tographiqlles de pu.re ~t~~lOG[U, qUi 

P eoûré p!uGcu;s millb~s, & {on 1t1dIfte~'ence poUT 
ont . . " '{E ' C',{tf.ncf's ·de~ trav;w~ miles & de premH:re nece 1 te.. e . ~ ... 

. d ~ rt:r~ r les r '""' o-ards d~ la Con . derlllcfs que nous ev.on,) a j '"" ,. • ... b ... 

vcntÎol1 n'ationa'e: nous devons lwvlt-: r) av~nt t;->:.lt, a 
pccfI.Çti~n!1e r la gé~)s r~; phie de n03 ,ôtes, qUI dt enCO{t; 
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rtès-imparfaite, ceBe des pays fronrières conrte lefquels 
nous av •. m~ à défendre not e liberté, & celle des mers 
que nos eCcadres & nos bâtimens de commerce ont ~ 
Pat:c~W'!r t~us les jours. ,Il 1 ft à remarquer tfue la l~~r 
Med'terraanee, qUI a éte de tout temps ' la plws fre
C]uentée, eft la moins connue d€ toutes; & il im
pane à la France, plus qu'à toute autre nation, de la 
bien connoÎtre. Nous fom mes auffi de be~ucoup en ~r
rière dts Anglais pour 1<:6 cOtllloiifances Géographiques 
relatives à la navigation & au. comme~ce des Indes 
Orientales , qui doit élujourd'hlli fixer notr~ atten
tion. L'invention des hor loges marines nous fournit les 
moyens, cherchés depuis fi long- remps, de perfec
tionner la connoilfance d,Ill globe qui n'dl: encore qu'é
bauchée, & la Convel11ion nationale s'emprdfera f.1ns 
doute de mettre ces moyens en ufage & dJns une grande 
aéèiviré. 

En applaudiflànt aux [alens du citoyen L:- rtiqlle que 
jè conaois depuis long-temps, & qui ex-éclltcroir fans 
doute avec , beaucoup de goût & d" délicJ.rdle les cal t(S 

en relief qu'il propofe, je penfe que des canes [el1lb !~-
~ b .. es, 'lui occaGonneroitmr de granàcs dércn(es, & qu'il 

feroit d'ailleurs impoH,ble de bien faire d'Ilprè~ }'érar 
aS:uel de 110S connoiffà~lces, ne [ont D;H d't.ne utilité 
affez grande pour que la cOl11miifzon H~:np.) rairc des ans 
puilfe appuyer la delnande de lIeur exécution. 

Paris, le 20 MeŒdbr, l'an deuxième de la Répu
blique françaife une & indivifible. 

Signe' B U A C 1-1: E. 

~ i - LI J M P R 1 Ai E RIE NAT ION ALE. 
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