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En écrivant les réflexions qu'on va lire, nous n'avons pas
eu pour but de répondre aux objections élevées contre la
formation d'une collection géographique spéciale , mais
bien plutôt de saisir une occasion de développer des vues
qui nous paraissent utiles : puissent−elles contribuer à
propager des idées trop peu répandues, et à étendre le cercle
des connaissances qui sont d' une utilité sociale et pratique !
Il n'est que trop vrai que quelques personnes ont eu le
courage de nier l'utilité du dépôt scientifique, spécialement
consacré aux productions de la géographie , et placé à la
grande bibliothèque royale, sous les ordres du ministère de
l'intérieur. Il est possible que les personnes qui ont affecté
de mettre en avant un tel paradoxe soient animées de vues
de bien public ; mais comme elles paraissent croire que cette
science consiste uniquement dans les livres qui en traitent, et
qu'une erreur si forte ne doit pas s' enraciner, il est
indispensable d'examiner attentivement cette question.
Admettre leur opinion, c'est supposer apparemment que
cette science est encore, après cinquante ans d'immenses
progrès , au point où l'ont laissée les Crozat et les Expilly.
Nier aujourd'hui l'importance des productions
géographiques proprement dites, sous le rapport des besoins
du commerce, et des arts utiles à la société, c'est, selon nous,
ignorer complètement et l'état de la science, et sa fin et ses
moyens . Nous osons avancer qu'une pareille thèse ne peut
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être soutenue que par des personnes, ou étrangères aux
sciences exactes, ou dont le jugement est obscurci par des
vues étroites et par des motifs intéressés, ou bien enfin dont
le but est de se jouer des lecteurs trop crédules. En premier
lieu, nous demanderons si les connaissances géographiques
sont aussi répandues en France qu'elles devraient l'être, et
qu'elles le sont en effet chez nos voisins. L'Angleterre, la
Prusse, l' Autriche, la Russie même, et presque toute
l'Allemagne, font rougir la France de son incurie à cet
égard. Qui peut voir, sans la déplorer, l'ignorance de la
plus grande partie de la population française en matière de
géographie ? Nous voyons dans ces contrées le commerce
intérieur et extérieur profiter chaque jour de l'extension des
notions élémentaires, et particulièrement des connaissances
géographiques, et l'on négligerait de les répandre chez
nous ! Et l'on entretiendrait ce dédain qu'elles excitent
encore trop souvent, au lieu de travailler à détruire un
préjugé honteux et invétéré ! Et cela, dans un temps où la
géographie s' enseigne partout dans certains pays, jusques
sous les chaumières ! Qu'a−t−on fait depuis deux siècles en
France pour l' encouragement des sciences géographiques
et surtout pour l' enseignement de la science ? Rien, ou à
peu près. Et de nos jours , même incurie ! Comment a−t−on
perdu sitôt de vue les hautes pensées et même les actes du
guerrier illustre qui, placé par son génie sur le premier
trône de l'Europe, appelait la géographie à prendre rang
entre les sciences les plus importantes pour la société ? On
a déjà oublié qu'il lui avait consacré plusieurs chaires
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spéciales dans le plus savant et le plus ancien de nos
colléges. Tout ce que la géographie a fait de progrès, tout
ce qu'elle a obtenu de succès, elle le doit à des hommes de
génie ou d'un rare mérite, mais hommes isolés et sans
secours, qui ont devancé l'époque actuelle, époque où elle
commence enfin à acquérir une juste considération et à
gagner la place qui lui appartient.
Chez nous, ni l'autorité, ni l'opinion n'ont été favorables,
soit à la science, soit aux hommes recommandables qui l'on
fait avancer, et qui ont même contribué à la gloire de la
patrie, comme à son insu et sans sa participation. Et qu'on ne
dise pas que les N Sanson, les De Lisle, les D'Anville, les
Cassini et d'autres encore, ou bien quelques illustres
voyageurs et navigateurs français, les Fleurieu, les
Bougainville, les Lapérouse, et un grand nombre d'hommes
habiles qui leur ont succédé, et qui honorent le temps
présent, que ces hommes ont obtenu, dans un peu de
renommée, le prix de leurs travaux. Leur dévoûment à la
cause des sciences et des découvertes devait avoir pour
véritable fruit l'avancement de la géographie en France, les
progrès de l'enseignement géographique, et l'extension des
connaissances, et c'est ce qui n'est pas arrivé : leur mérite
n'en est que plus grand ; mais il n'appartient qu'à eux, et il
n'a pas eu sa digne récompense . La révolution de I 789 a
trouvé la jeunesse et les hommes faits aussi peu avancés
dans cette étude, et même dans les notions les plus
élémentaires, qu'au milieu du dix−huitième siècle. On
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connaît les saillies de Voltaire sur l'ignorance des français
en géographie, passée presque en proverbe, et sur les
plaisans quiproquos de nos diplomates. Rien n'est plus
simple : on n'avait pas songé aux moyens d'instruction, et il
n'y avait point de bonnes méthodes. On ignorait ou l'on
négligeait l' usage de l'analyse dans l'enseignement de cette
branche scientifique, qui est si compliquée. Enfin l'on
n'avait à l' usage de la jeunesse que des cartes médiocres ou
mauvaises, sans attrait comme sans fidélité ; les belles
productions de nos savans étaient au−dessus des ressources
des quatre−vingt−dix−neuf centièmes des étudians. Enfin il
n'y avait pas non plus la centième partie de ceux−ci qui
entrât dans le monde avec des connaissances positives en ce
genre. Nous défions les sophistes les plus déterminés de nier
cette vérité, quelque triste qu'il soit de l'avouer pour
l'honneur de la France ; cela serait d' autant plus difficile
qu'il suffit à chacun de consulter ses souvenirs, ou de voir ce
qui est encore . Est−ce là un état de choses tolérable, et que
l'honneur ou l'intérêt du pays doivent maintenir ? Non, sans
doute. Voudrait−on persévérer dans une routine aussi
funeste ? Trouve−t−on bien que les anglais, les russes, les
américains, les allemands, et presque toutes les nations du
nord de l'Europe soient mieux partagés que nous en
institutions et en connaissances géographiques ? Dans ce
cas, il n'y a rien de mieux à faire que de laisser les
productions de la géographie au degré d'estime dont elles
ont joui ici pendant plusieurs siècles, de continuer à les
rendre inaccessibles au public studieux, et à faire en sorte
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qu'elles ne puissent entrer que dans les mains des amateurs
fortunés qui ne s'en servent pas toujours utilement ; qu'en un
mot, les cartes soient l'objet d'un monopole scientifique, et
seulement affectées à l' usage d'un très petit nombre
d'individus. Alors, pour être conséquent, qu'on enfouisse ou
qu'on relègue dans quelques coins des bibliothèques les
cartes géographiques utiles aux affaires, au commerce, aux
sciences ; qu'on n'en ait nulle part en France une suite
régulière et complète, même un catalogue faisant connaître
le nombre, l'espèce, la valeur et le degré de mérite de ces
travaux utiles ; enfin, qu'elles soient traitées comme les vers
de Pompignan ; alors le but qu'on semble se proposer sera
atteint complètement. Mais plus nous développons ces
évidences, et plus il semble que c'est faire injure à la raison
publique. Ce qui importerait plus ici serait de montrer quelle
est la nature, le véritable objet d'une collection de
géographie, et à quelle place appartiennent les cartes
géographiques parmi les productions des sciences ; on en
conclura mieux la nécessité d'en former une réunion, un
ensemble, une suite aussi méthodique, aussi complète que
possible. Qu'est−ce qu'une bonne carte géographique ou
topographique, sinon la représentation complète d'un certain
ordre, et souvent d'une multitude considérable de faits
scientifiques, rassemblés dans un seul cadre ; de résultats,
d'observations positives, rapprochés sous la forme la plus
commode et la plus claire ? D'un seul coup d'oeil en effet,
vous y embrassez plusieurs systèmes entiers ; l'aspect
physique, les distances des lieux, les rapports d'état à état, de
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province à province, les divisions politiques ; la forme,
l'origine et l' issue des bassins, soit de premier, de second ou
troisième ordre, les moyens ouverts ou les obstacles opposés
aux communications intérieures et extérieures, circonstances
qui règlent tous les rapports du commerce et de l'industrie,
qui président aux questions de paix ou de guerre, en un mot,
presque tous les élémens des rapports sociaux. Si une carte
est exacte, elle apprend toutes ces choses et bien d'autres
encore qu'un oeil clairvoyant y trouve, et y lit, à l'instant
même où la carte lui est soumise. Bien plus, la destination
vraie et finale des cartes géographiques commence à se
révéler, depuis une vingtaine d' années, par l'apparition des
cartes historiques, et la faveur dont elles jouissent dans
l'opinion, à juste titre, quoique encore imparfaites. L'on a
senti que, puisqu'une carte fait connaître le théâtre des faits
et le nom des peuples, il est naturel et nécessaire aussi d'y
rattacher la date des événemens et les noms des personnages
qui en ont été les héros. De là, les cartes physiques,
politiques et historiques, aujourd'hui recherchées même par
l'homme d'état, le guerrier et l'administrateur. Cependant des
personnes peu réfléchies, ou qui ne s'élèvent pas jusqu'aux
idées générales, et aussi des critiques d'un jugement
tranchant plutôt que d'une autorité imposante, parlent de
l'inutilité d'une collection spéciale de cartes géographiques !
Ils n'ont pas aperçu ce mouvement dans la science, ce
changement considérable et décisif dont je viens de parler,
changement plus heureux que tant d' autres qui menacent ou
qui ont déjà frappé la littérature. C'est ainsi que nous voyons
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le discours se mêler aux productions de la géographie, pour
compléter, dans une seule page, dans un tableau unique,
l'ensemble des notions qui doivent, toutes à la fois, être
présentes à l'esprit. Cette réponse suffirait pour prouver que
les cartes géographiques ont des avantages qui leur sont
propre, et qu'elles ne sont pas inséparables des livres .
Est−ce parce que certains livres sont accompagnés de cartes,
qu'une idée si fausse pourrait prévaloir ? Mais ce serait
sacrifier le principal à l'accessoire. On ne pourrait voir là au
contraire qu'un motif de former une collection particulière
des cartes qui sont attachées à ces mêmes livres, cartes qu'on
a malheureusement beaucoup de peine à se procurer
séparément, quelque besoin qu'on en ait. Ce n'est pas ainsi
qu' ont pensé les savans étrangers, les directeurs des musées
de l' Europe,
qui ont fait des collections spéciales pour les cartes
géographiques et pour tout ce qui se rapporte à la science.
Déjà en France, la force des choses et l'utilité directe ont fait
distinguer les cartes dans les bons catalogues scientifiques et
les ont fait mettre à part. Comme projection géométrique du
sol, de ses accidens et de ses divisions, une carte est déjà un
ouvrage scientifique entièrement distinct d'un livre. On peut
ajouter même qu'il n'y a presque rien de commun entre l'un
et l'autre. Ces deux ouvrages de l'esprit et de la main
instruisent par des moyens qui diffèrent autant que leur
nature propre et intime diffère. Si l'on a souvent ajouté des
cartes à des livres, c'est que les lecteurs de ceux−ci ne
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pouvaient se passer de ce secours ; tandis que dans un très
grand nombre de cas, et même dans presque tous les cas,
une carte peut se passer du secours d'un livre quelconque.
On lit un livre, on perçoit pour ainsi dire une carte. Un livre
se lit mot par mot, et page à page ; une carte permet
d'embrasser tout un sujet à la fois. Une carte est aussi une
description comme un livre de géographie, mais une
description graphique. Chacune de ces productions s'adresse
à une faculté différente de l' intelligence. Les figures
géométriques / et la partie graphique des cartes n'est pas
autre chose que de la géométrie / ont pour caractère de
mettre sous les yeux, simultanément, la totalité des élémens
du sujet qui est soumis à l'étude, et la perception de
l'ensemble est à l'instant complète. Ici, l'espace est figuré par
des lignes assujéties à de certaines lois, et dont l' expression
est déterminée / invariable ou conventionnelle /. Mais un
discours est une suite de propositions qui s'enchaînent, et par
lesquelles il faut, de toute nécessité, passer successivement
pour former un jugement complet. Ainsi, je le répète, une
carte est la description graphique d'une contrée, ou d'une
portion plus ou moins grande du globe. C'est un tableau qui
diffère essentiellement, par sa fin comme par sa forme,
d'une description écrite et du discours ordinaire. Ce sont là
des choses dont sembleraient ne pas se douter les personnes
qui, étant étrangères aux mathématiques, ne peuvent saisir
les considérations de la géométrie, et lisent machinalement
sur une carte des noms propres, sans y voir guères autre
chose. Il y a loin, sans doute, d'un livre sur les forces, les
8

Considérations sur l'objet

revenus et le comme ce d'une contrée à un tableau
statistique , présentant d'un coup d'oeil et sur une seule page
tous ces résultats réduits à des chiffres. Une carte est
quelque chose de semblable par rapport à une description
écrite ; mais elle en diffère encore davantage que le tableau
synoptique ne diffère d'un livre. Position respective des
lieux, distances qui les séparent, relief et formes du sol,
situation par rapport aux obstacles naturels, emplacement
des cours d'eaux, des montagnes et des vallées, nature du
terrain et des couches dont il se compose, nomenclature des
lieux, circonscriptions politiques ou administratives, etc. ;
ce n'est là qu'une très petite partie des documens et des faits
que rassemble une bonne carte. Et que sera−ce quand
chaque point sera marqué d'un nombre exprimant sa
hauteur absolue au−dessus du niveau de la mer ? Or cette
troisième coordonnée deviendra indispensable, comme les
deux autres auxquelles on se borne actuellement / la
longitude et la latitude / ; addition qui ne peut manquer un
jour, bientôt peut−être, d'être faite aux bonnes cartes
géographiques, et qui leur donnera une bien plus grande
utilité que n'en ont les cartes actuelles les meilleures, une
importance nouvelle sous tous les rapports sociaux. Il n'est
pas difficile de prévoir que , par un procédé tout aussi
simple, on apprendra à connaître par les seules cartes la
population, et d'autres données susceptibles d'être
exprimées par des chiffres. C'est ainsi que par le concours
des sciences mathématiques, la géométrie, l'astronomie,
etc., les productions géographiques parviendront à leur
9
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destination, et au summum de leur utilité sociale et
pratique. Le nom d'imprimés , sous lequel est désigné le
département des livres, à la bibliothèque royale, a donné
lieu à une fâcheuse équivoque. Ce mot serait−il un motif
suffisant pour laisser confondues à tout jamais au milieu des
livres, les cartes et les productions géographiques, de
quelque importance et en quelque nombre qu'elles fussent,
et cela, parce que ces pièces sont, comme les livres, un
produit de l'impression ? Il faut convenir qu'aujourd'hui et
dans l' état actuel des sciences, un tel motif serait bien puéril
ou bien peu philosophique, un simple jeu d'esprit sans
aucune vue sérieuse ; ou plutôt ce serait là une vue fausse et
insoutenable.
Si les grands dépôts littéraires, accrus, depuis un
demi−siècle, dans une immense proportion, pêchent par
quelque côté, c'est peut−être par le manque de divisions et
de sections spéciales , commodes pour l'étude : mais c'est
surtout par le manque d' une branche telle que la géographie
, que cet inconvénient se fait sentir. Personne ne pourrait
nier qu'il vaut mieux trouver toutes les cartes géographiques
réunies sur un même point que d'avoir à les chercher au
milieu de centaines de milliers de livres ou d' estampes,
nombre qui s'accroît tous les jours avec celui des lecteurs,
avec les progrès de la civilisation et de l' instruction sur tous
les points de l'Europe, surtout quand on songe à l'étendue de
l'espace que ces livres exigent, au temps qu'il faut pour
parvenir aux points extrêmes des galeries de nos grands
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musées littéraires. Dira−t−on que les cartes doivent être
considérées comme des livres, parce qu'elles peuvent être
reliées comme eux, et réunies en volumes ? Mais cette
objection serait plus faible encore, ou même sans
fondement ; car ce n'est pas / il s'en faut / sous la forme
d'atlas que les cartes sont de l'usage le plus commode. Il faut
tout au contraire qu'elles soient isolées, placées sur des
tablettes, ou bien roulées et suspendues à la manière
anglaise. Tirera−t−on une autre objection de ce que des
cartes sont indispensables à une collection de livres ; certes,
on ne conçoit pas qu'une bibliothèque puisse se passer de
cartes géographiques : est−ce à dire pour cela que les livres
et les cartes ne sont qu'une seule et même chose ? C'est
comme si l'on confondait deux fonctions de la vie aussi
distinctes que la nourriture et la respiration, parce qu'il faut
également, pour vivre, et de l'air et des alimens. On pourra
objecter aussi que ceux qui demandent des livres dans les
bibliothèques et qui veulent lire avec des cartes sous les
yeux, ne pourraient avoir cette faculté avec une section
séparée pour la géographie. Le fait est qu'il n'y a ici aucune
difficulté réelle. Les cartes géographiques veulent être
ménagées et demandent de l'espace ; il faut donc que des
tables particulières leur soient consacrées ; c'est là que
doivent travailler les lecteurs qui ont à étudier des cartes, en
même temps qu'ils lisent des livres. La communication une
fois établie ici entre les départemens des livres et des cartes,
ce qui ne peut être très éloigné, il sera très facile de pourvoir
à cette condition. Rien n'aura changé alors, si ce n'est qu'il y
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aura plus d'espace, et que le public fera commodément ce
qu' il pourrait à peine essayer, ou bien faire sans
inconvénient dans l'état actuel des choses. Supposera−t−on
enfin qu'un simple employé suffirait pour le service d'une
section de géographie.
Tout ce qui précède, et ce qui suit sur le nombre et la
diversité des branches de la science montre l'étendue du
travail imposé au chef d'un pareil service et répond à cette
supposition : il faut qu'il réunisse autorité, responsabilité,
spécialité .
Comment un subordonné pourrait−il remplir cette tâche
difficile, surtout quand les réglemens veulent que les
employés soient disponibles à tous momens pour les besoins
imprévus ? Une remarque spécieuse pourrait être faite à
l'égard des estampes. « ce sont là aussi des imprimés , ainsi
que les livres et les cartes géographiques. » mais il faut bien
s' entendre sur la destination des estampes proprement
dites. Or cette destination n'est pas moins distincte de celle
des cartes géographiques que l'objet des ouvrages−livres.
Quel est leur but spécial ? C'est de représenter et de
conserver les ouvrages des beaux−arts, des arts d'imitation,
la peinture, la sculpture, etc . ; c'est d'en multiplier et d'en
répandre des copies fidèles.
Les productions de la géographie dépendent uniquement
des sciences exactes : les cartes sont avant toute autre
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chose une projection mathématique du globe ou de ses
parties, une application de la géométrie descriptive. Les
unes s'adressent au goût et à l'imagination ; les autres
s'adressent, à la raison et à l'utilité positive, et leur objet est
plus austère et plus sérieux. Il semble donc, quoique les
unes et les autres soient utiles à la société, mais
diversement, qu'il n'existe entre elles aucune communauté
d'origine ou d'objet, et qu'au contraire, elles se distinguent
par une différence fondamentale.
Il n'y a en effet presque rien de commun, ni dans les
hommes qui s'en occupent, ni dans les connaissances
qu'elles supposent, ni dans les études qu'elles exigent, ni
dans les moyens qu'elles emploient. Il paraît donc
convenable que des hommes spéciaux aient sous leur
surveillance et leur administration des collections qui sont
distinctes par leur nature : sans quoi elles ne pourraient être
continuées et complétées de la manière la plus utile au
public. S'il n'en a pas été ainsi dans l'origine, il y a de fortes
raisons pour entrer dans une meilleure voie : car les choses
ont grandement changé, et les scieces géographiques ont fait
bien des pas, depuis que la bibliothèque royale a été fondée ;
mais quelque accroissement qu'elles aient reçu, la
bibliothèque n'a pas pu en profiter, faute d'une amélioration
que réclamait l'intérêt de ces sciences ; amélioration qui
aurait bien prévenu des regrets, si on l'eût introduite plus tôt
. La distinction entre la science et l'artistique / j' entends la
grande branche des beaux−arts / est une règle simple et
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sûre, qui permettra toujours de classer les gravures et
dessins à leur vraie place, dès leur entrée dans les
bibliothèques, et par conséquent de les retrouver sans
aucune peine, quels qu'en soient le nombre et l'espèce ; par
exemple, qu'il soit question de gravures représentant des
nivellemens, des profils de canaux, des coupes géologiques,
etc., et tout ce qui se rapporte en ce genre aux sciences
exactes, on les classera avec la géographie, rien de tout cela
n'ayant de rapports avec la peinture, la sculpture ou la
musique, et n'entrant dans le domaine du goût et de
l'imagination. Combien il me serait facile de développer ces
considérations. Peut−être ont−elles échappé à beaucoup de
monde ; mais sans doute elles étaient présentes à l' esprit de
la haute administration, quand elle a voulu fonder, il y a
deux ans, d'une manière durable, un grand établissement
géographique, tout en le subordonnant, dans l'intérêt de l'
ordre et de l'économie, au plan général de notre vaste dépôt
littéraire et scientifique ; véritable musée, mal désigné sous
le nom de bibliothèque, mais composé en réalité de cinq
établissemens différens.
Le caractère distinctif de cette collection étant bien établi,
il faut chercher à montrer comment elle peut atteindre son
plus haut degré d'intérêt et d'utilité scientifique.
L'ordonnance qui l' a fondée veut qu'on y réunisse les divers
objets qui proviennent des voyages scientifiques ordonnés
par le ministère de l' intérieur : disposition d'autant plus
sage que ces objets sont dispersés et quelquefois perdus au
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retour des voyageurs ; je pourrais apporter en preuve les
voyages de feu Baudin, de Leschenaut De La Tour, et
beaucoup d'autres. Déjà l'on y a rassemblé ceux qui
provenaient de l'expédiion française en égypte ; des
fragmens et objets modernes recueillis par la commission
qui a publié une description de cette contrée par ordre du
gouvernement ; les archives de cette commission
scientifique ; enfin les dessins originaux de l'expédition. On
doit y placer dans la suite des produits de l'industrie des
peuplades lointaines, visitées par les voyageurs français.
C'est principalement sous le rapport ethnographique que
cette disposition acquerra de l'importance, aussitôt qu'elle
pourra être réalisée dans le local convenable que l'on
prépare en ce moment. En peu d'années, la civilisation, chez
certaines peuplades a fait des progrès tels qu'il faudra, si
l'on veut connaître et conserver l'histoire des races
humaines, se hâter de rassembler les élémens de leur état
natif, non−seulement leur langage, leur écriture, leur
physionomie propre, mais les produits mêmes de leur
industrie, ouvrages d'un art encore dans l'enfance, mais
qu'il est intéressant d'observer dans ses développemens. Ce
qui se passe dans l'Amérique Du Nord, chez les chérokées ;
dans l' Océanie, aux îles Sandwich ; l'imprimerie établie à
Eyméo / où l'on a vu le roi se faire imprimeur lui−même /, et
tant d' autres exemples qu'il serait long de citer, montrent
avec quelle rapidité des barbares peuvent adopter
l'industrie, les moeurs et même les langues européennes, et
abandonner leurs idées ou leurs habitudes. Une collection
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ethnographique formée sur un plan bien conçu ferait voir le
point de départ de la civilisation chez les peuples sauvages
et ses progrès successifs. Les objets curieux qui se perdent
ordinairement, ou qui sont exportés à l'étranger, seraient
ainsi conservés à la France ; enfin ils serviraient de
supplément, de commentaire ou d'éclaircissement à la
description géographique des peuples mal connus ; ils
exciteraient le zèle des voyageurs et stimuleraient le goût
des voyages : enfin ils formeraient une série de matériaux
propres à donner une juste idée des différentes races
humaines, classées d'après leurs caractères physiques, en
même temps que selon leurs notions morales et
intellectuelles et les fruits de leur industrie. Outre la belle
collection de Goettingue, l'on peut citer une collection
semblable formée dans une contrée reculée de l'Europe. La
France a à envier à la Russie le musée ethnographique ,
collection précieuse, dont M Mertens a fait don à l'académie
des sciences de SaintPétersbourg. Les objets ont été
recueillis principalement dans les îles du grand océan. Le
motif qui a fait créer ce musée est précisément le même que
celui que j'ai mis en avant plusieurs fois ; c'est que ces
objets curieux, ces ustensiles, ces ornemens, ces vases et ces
instrumens divers, sont de vrais monumens de l'industrie des
peuplades, et qu'ils deviendront de plus en plus rares et
précieux, puisque même, dans certaines localités, telles que
Sandwich, il est devenu très difficile et presque impossible
de s'en procurer. Parmi les ouvrages de l' industrie
extra−européenne, il semble qu'on devrait choisir surtout
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une certaine classe d'objets, comme très propres à
caractériser le degré ou le genre de la civilisation. Je veux
parler des instrumens qui servent à exprimer et à
transmettre le sentiment musical, mode d' expression inné
chez tous les hommes ; il faudrait s'attacher à réunir le plus
complètement possible tous les instrumens à vent, à corde et
de percussion appartenant aux peuplades. S'ils sont
semblables ou analogues à ceux dont l'ancien monde civilisé
a fait usage, on en pourra tirer des inductions sur l'origine
de ces peuplades ; s'ils en diffèrent absolument, ils
donneront lieu à d'utiles remarques sur le génie inventif des
différentes tribus, et sur le goût particulier aux hommes des
diverses races.
On peut en dire autant des différens jeux, et des objets
servant aux exercices gymnastiques. Tous ces objets
dessinés par les voyageurs sans vérité, ou d'une manière
fugitive / quand encore ils ont le temps de les copier /,
perdent encore à la gravure, et aucune description ne peut
les suppléer. Outre les armes et les armures de toute espèce,
il faudra rechercher les outils employés dans les arts et dans
le travail des métaux, les ustensiles variés de l'économie
domestique et de l'agriculture, les monnaies, poids et
mesures, les tissus de tout genre, les ornemens de parure,
souvent très riches par la matière, par la forme et par le
dessin ; puis les ornemens et les symboles du culte et des
superstitions, tels que les talismans, les trépieds et les autels
portatifs, les divers signes extérieurs des cérémonies de la
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religion ; enfin tout ce qui constate l'état des moeurs, des
préjugés et des idées sociales et religieuses. Joignons encore
à cette énumération les peintures et les reliefs qui expriment
le caractère de la physionomie, quand ils sont l'ouvrage des
indigènes mêmes. Je n'en excepterais pas certains costumes,
comme on en voit dans l'Afrique centrale et occidentale,
dont les voyageurs ne remarquent souvent que la bizarrerie,
mais qui éclaircissent des usages civils ou religieux, ou des
superstitions d'un genre particulier. La collection de tous les
instrumens matériels qui servent à compter, peser et
mesurer, serait, à elle seule, d'un haut intérêt : que de
matières précieuses et d'objets des trois règnes, mis en
oeuvre par les indigènes, et qu'il serait avantageux de
réunir ! Si les espagnols, au lieu de détruire ou de laisser
disperser les ouvrages de l'industrie américaine, les
produits des arts des mexicains, des péruviens et surtout de
l'Amérique centrale, les avaient, au contraire, conservés
avec soin et rassemblés dans une grande collection ; si l'on
avait ainsi constaté la situation sociale des américains au
jour de la conquête, certes on aurait aujourd'hui des
lumières sur leur origine ; on n'en serait pas réduit à des
conjectures sur ce qu'il faut penser de l'état primitif des
aborigènes ; on saurait enfin plus positivement, si leur
civilisation a eu plusieurs sources, plusieurs degrés,
plusieurs périodes. J'ai fait déjà pressentir l'importance que
présentent, autant pour l'utilité de chaque pays que pour la
connaissance complète du globe en général, la
détermination exacte du relief du sol et l'inscription, sur les
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cartes, des mesures de hauteurs : c'est là proprement l'
hypsologie , que je considère comme une nouvelle branche
de la science, ou même pour ainsi dire comme constituant
une science à elle seule. C'est par elle que l'on possède une
foule de données d'économie publique, agricole,
industrielle. C'est par elle en effet qu'on déterminera les
bassins, leurs pentes générales et celles de leurs affluens,
les points arrosés, ou ceux qui peuvent l'être en mettant
plusieurs bassins en communication. Quelle source de
résultats utiles pour le commerce, pour le tracé des routes et
des canaux ! Quel moyen d'étude pour l'administration ,
l'ingénieur et le législateur lui−même ! N'est−il pas évident
que cette connaissance des hauteurs absolues et relatives est
plus importante que celle de la distance à l'équateur ou au
premier méridien : ce à quoi cependant se réduisent presque
les cartes actuelles, puisque les moyens usités pour
l'expression du sol sont de leur nature si bornés et si
imparfaits. L'art d' exprimer ce même relief sur les cartes
par des procédés plus ou moins rigoureux, plus ou moins
fidèles, c'est ce qui constitue l'hypsographie . Plusieurs
systèmes divisent à cet égard les géographes et les
géomètres, celui des tranches horizontales, celui des lignes
graduées pour la force et la distance, celui des lignes de
plus grande pente, etc. ; mais il est très difficile, sinon
impossible de fixer un diapason commun, et surtout
applicable à des échelles différentes. Dans cette divergence
qui est un effet naturel des limites imposées à la nature des
représentations graphiques, on sent l'avantage, ou plutôt la
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