
LA STATISTIQUE GRAPTIIQEE. 

JE dois prler clo la rop~4sentabion des faits ~trttisi;iqiroa pm los 
pmc&d& graphiqnes, trut i+e111enf d i t  de la Etntistiquc graphiqns, qiie 
nous pouvona dofiair :-'4 l 'e~peisetm dcs fait8 ninfisfiqiccs pûr dna 
'' prockdb8 g&oméfripües." Le slijet m'a. 6th propos6 pal* la Soci6t6 
do Shtistiqne de Londres. Je l'ni wept6. Depuis dix-sept ana, je 
fais nn frhquent nuage de ces procéd8s dn.ns mon easciffncmont, 
au Col l i !~ ;~  de France, s u  Cou~urvatolro deo Arts et Mbtiers ot 

I ' h I e  libre dee Sciences oolitigues; je les ai sonvenlt omployda 
pour faire pan6trer jusque h n a  l'enseipoment scmnd~im e t  mPme 
primaire quelqnes notioris ~.elativca B In gClopqi11ie 4connmiqne. Jo 

cocvnincn que l'eniploi de ces proc6di.s eat t,r& profitrtbla aux 
&tildes stntistiqiios ct sirrkout à In vulgiria~tion do lenm rbnlhts, 
qu'il eat bon, par con~&qiiont, d'en propngex IR connaitissnnce et do 
Inarquer les principnlm npplicntions q$on en peut faire; et je 
pome, comme lo biircnu de la Soci&tF: do Stnti~tiqne do Lonclrc.s, 
qtie la uolennitb de co Congrhs 6hit  utio occasion favorable . 
exposer In qnestion. 

Ne voua attcndez pnA cependtant, Messjenr~, & entendre 
cotte confhrenco rl'importnntes nouveautl's. Lo RU$ ast 

ot je n'ri pas P'intention de discuter ou do reiioarcler les thbrhrnos 
Bur losqucls est fondés la c~ndriiction den gmpliiqtes. 

J'anrais benucoup ~ 1 1 1 ~  A tt,pprendrr rlea gfitc:r>rnCtrcs que je a@ 
poumai, lonr enneigner moi-mQmc sur cetto matiiire, et, ai je 11-r- 
d ~ i a  qnclqne d8momtration, j e  fatignern;is inutiIement I'attention 
de ceux qui no soiit pas giwméitrcs. 

CP qnFt je mn propose, c'est do dire ln mison d'dtro d c ~  f i < ~ r o a  cn 
statistique, d'en espayer un0 cl~~~ifioakion et da rriet"tre en IumiGm 
leur utilitir par quelques exempla~. 

On pent dire que ~ttbtistique grnpliiqite 08t à sttltistiqn~ 
nnm6riquc cc que, dana le dr;-it~irc, l'aclioii w'st au r6cit. H O ~ C  ii. 

donne nnx actoiips une rG$o que nous pouvona nppliqiici' B not,iee 

Et, clktournant da son sens un 
volontiers RUX fitnti~ticie11~ I- 

" lle figurefi xniis noiiiliiri Ogqecz ""tl 

Lcs cliiffi~s, ca effet, sont de3 ions : quand l'œil 
lus, l'int,rtllipenco en snisit Ir sene, , ,-e ne Ie fait que Pa, ,,,,, 

lce n .. t. ..a 

ant, pas a 
jouet- et s 
piAco. 1 . . , , <  

erçoit SRI 

onnou; el 
1 ~ff0l-k q1 

serio d'npCrations do l'esprit qni p ccessivemont chacun 
[los ncimbres nlignés on Iongnos col, le a besoin, ponr se 
reiidro compte de lem relation, d'nr ic les plus linbiles pie 
font pns sans poine. ljaa figiirea, nt1 conti~im, sont dos formes 
sensible.s, des images qui non seulement attirent et fixent le regard, 
mais permettent d'apercevoir et de comprendre tont un ensemble 
d'uh coup d'ccil et qni font sur l'esprit nue impression plas vive, 
soavent m6.mtb plns profando ct p l n ~  dnrnble quo les chifrron, C ' e ~ t  
19t nn avantage considénbbb : c'est la principals nison d%tre do 1s 
statistique glripbiqno. 

Celle-ci ne doit cepend: 'enoq~eill ir outre i9eSU.M du 
qli'olle cst nppelkc ; e tiire illnsion jnsqn'à croire 

qu'il ost le principal da la 1 no fant jamais oublier que 
le premier rOlo nppartient a ita statistique nnm8rique. Celui qui 
dresse une stn%istiqno, compte .tt£ additionne des nui&; il loa 
clnaae, on furnie dos gronpca qe'il compare et dont il tire des 
moyennes ; en un mot, il ~ g i t  fiur dos nombros ; ii fait æ n m  de 
rccensctir et  clo cnlcnlntenr. Ciest par FA qu'il faut nhmirement  
cammciicer ; an peut mdme se borner ?&: c'est ce qua les atatia- 
ticiens font 10 plus soavent. Tontofoi~ il est bon d'njontsr, en 
piissant, que ln science des  nombres nc anmit  su&, ~ o t  que si la 
cslcnlntenr n'ost paa fnniiGaristÉ, par la connais?isnce de la 1Qrisle- 
tien, des Znat.itutions ot cio l'&nt social des peiiples, dan8 tous 1 ~ s  
details de In, n i n t i 8 ~  qu'il h i t e  nmGriqnemcnt, il wt exposG it 
commettre de grosaiércs errenrs, tant en prbaentan't; dos opérations 
en apparence exactes, ot & n'aboutir qn'b uno œuvre mAdiocro, 
son~ent  mcme dangerense pnr I'illnsion de R'gtisnr mirthbmatique 
qn'elle produit, 
La mtntistiqne grnplriquo ne t-ient qn'aprdri 1'6hbli~~iernant do 

Tn statistiqne par tes nombres; clle n'cst qu'un mode d'expre.s>~irir. 
et, par c ~ n & ~ i i r i i i t ,  elle e ~ t  uno forme subordonnoe. 3 ~ 0  g&om&tro 
et l e  cnrtogrnplie reqoivont 1 e ~  chiffres; lour conrre consiste L  la^ 
ti<insfomner en figures qui en f w n t  mlcnx wmlircndrc le senri et 
lus fapports, 

Pour aftoindrc ce but, la nhtisliquo grm~~liicluc? dispoao do trois 
genres de pm&clhx: Ica ncnass, les cawres e t  Ion SQLIDE~. Nous 
rillons iiidlqnes snccessivment Ics p~incipanx procédls de chacizn 
do ces genres. 

1.-f;es F~IJWTG'LI. 
LOR P I O ~ R E F I  RE STATISTIQUE, qu'on d&~igne soavent par Te terne 

plus spbcial, nulis moins intellig.ible pcut-btrc pour Io vulgaire, 
de d i q r m m e ~ ,  comprennent les pointci, lm lignes, les . 9 i 4 $ w 1  

ca.iagvamrne# propremont d i tp ,  ou cozl~bes; ces cletmiers; se &visent 
on diagranime8 ~ecfangulaires et on c l i a a p m m e ~  po7air~n. 

1. Lo POIJT est le mode le plms &lErnentaire dc rcpdsentation 
a 2 
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dlirii nnmbra par une fimrir~. Autant cis points que d'iinités. L'art 
no consieh go&= qn'à les grouper dans nn ordre qui en rende la 
lecture facile. Ainsi, les n o m h s  36 e t  Q ponmient Utre disposes 
sr. -- 

m . * . . -  . . . . . .  . . . . . .  
. . * . * .  . . . . . .  

Dans co cas, les pointa présentent un a~pect  8. peu prP8 ssrnblahla 
& celui des srrrfwes dont nous parlomns tout-?L-1'henr.e et qui leur 
sonG d'ordinaire pr8fErnliles. Lnisvon~ In reyr4sentntion des nom- 
bres par des points an boulier-compteur qui en est peut-0tro 
l'emploi la plus pratiqric ot, sans en parler tlnvantage, contentons- 
nous de signalor an i n g h i e n x  emploi que M. Cliey~ann a fnit de re 
procPdS dans son "Album du tarif des cliemins de fer," en mnrquank 
par des points disposés d'une certaine manicire les tarifs qécianx ii 
ellaque gnre, 

JI. LI LI.rcnn mt d'an usage plua fi-dquent. 
On pcut bujours rcp&scnter nn nombre p r  m e  Ionperrt; 

mais, comme le longiioiir prise pour équivalent do l'unit6 est 
nrbihire, une sede ligne, rcpi.&sentnnt nn certain nombre, ~erxit 
nno figure absolument ù&ponrvae de sens. En voici mi axemple. 
Si j9t?cris : les at~ts-~uiei ont ~82,000 kilomAtres de cliemina de fer, 
je donne la notion dkn fait statistique. Si, vonlmt l'exprimer par 
nnn figure, je tinoo la l i g u e  

sn ajonta t i t :  leu ehsmins da for des Btats-Unis ont une longuorir 
rc~r8seirlée pur la l i p e  A, 33, je ne dis rien qua l'esprit piiism 
anisir. 

Si, comparant la longueur des chemins do fer aux Etat,a-Uni@ ot, 
dam le8 pFincipaux zt:& cl"Europe, je dncsse le tablean suivant 
pour h rin de l k d e  1862 :- 

s t h - ~ n i ~  .....-..,. ............................ r82,fso 
............. ............. Empire N i a a n d  , 34,380 

no~aumo-Uni .............................. .. 29,6 i o  
............................. France ............. - 28,660 

~ U E ~ C  ............................................... ,,,,O 

Autriclio-Eoagrie .......................,m. 19,740 
ItnLie .............................................. 9,040 .................................... Espgno ,..,,., f , 8 ~ o  

je pnis n.h'lament transfomer ces chSros cn pphiqiie, et, prenw~it 
le rapport do I milIimPltro ponr 2,000 kilornétrw, dessiner la figure 
snivattte (voir la fig. A) :- 

i : : :  : . . .  
r : :  : Eus~Lre Allmaaà. . fln~tu-U~bia. 
. . . . : .  : 1 ; ; '  

: h y ~ a r n ~ l f n i .  I . . .  
i : : :  
i : : .  . . .  
. . .  = khme. . . .  
j ; ;  

Ri~aeie. 
I I 1  / .  . . . : .  Autfche-Kongrie. . . . . . . 
If Itnlie, 
1 i 
:-- ESP~VIC. 

FIQ. A, hnguour comparée dos clieniins der for rians plusienrs Etnt~. 

Cette fignre n nn sons. Si elle ne fonrnik pas une connnissanco 
aussi pr6cise quo le tableun dont el10 e& ki~ir.0, elle fni t  une impres- 
si011 plna misissnnte. L'importttnce rolatttiue des mien fesrbes dann 
rli~qne fltat et la p'pbndo snpSrimit6 des l3luf;s-Unis apparaissent 
d'une rnmiiirro plua manifeste. L'bvitlence d'un mpport est prhcistl- 
ment l'ohjet qno soiivent on sn propose en employant les girocédds 
grfiphiques ; mais il faut que le ryiport existe et, pnr consi.qnent, 
qu'il y ait pluaicui~s tormea A rcprËsentor. 

On figure ceB lignes fioit pr un trait fin, soit PT un trait Iarge 
qu i  deeiont a i n ~ i  un roetnngle nllongh ; c'est ane question de dessin 
dont nniw laissons le clioin libro ia I'aiite~ir, en l u i  recouiinandunt 
do chercher In fuimc la plns claire e t  lit plus snisissante. 

La longueur qu'il prend ponr rapr-&senter l'unit6 dhpend de 
I'e~paee dont il r l ï v s o  et dciit 2rhe telle que les diffSrenccs qu'il 
veut mettre on n c    oient aisément percsptiblcs. Elle n@i scm 
  su ré mont pas la, mhic  dat~s un livra e t  siIr lin grapbjqua mural. 

Si l'on doit figarer dans un marne totd des unitEs d'ordra 
difF&rent, on polit le faire en variant Ta Eorrno du trait fin, Gomma 

dans l'exemple auivnnt :- 

l l - l l L 3  - - 

?il&!~ il sera plns facile d'exprimer cotte cliecinité nn G e  ~ ~ r v n n t  de 

~*octang.les divor~enient ombrk. Voici, comme exemple, Is, figrira 
de l'accroissement de la population européenne on AlgCrie de 1833 



il 1881 nvsc 1s distiuction (les F+ariy:iis e t  tlibs auli-cs r i i i -nl i6cri~,  
(Voir ln Rg. 13.) 

l'El.-On prirt tindir iiuo les nrirnbws pmr de9 SiJRliACES anssi hien 
q110 l'sr dcs lignes; d~ins ccrtnies cas niPrne, la surface est plus 
cspressire. Voici, comme esomple, In sliperficio et, la popitlntion 
cnrnpn&cs des T h f s  qui urit plus clc 40 niillions d"!tabit8ants, oii 
plus de 5 milliaiia de kilnmétrrs carrks do fer1itnii.1:. (Voix# In 
fig. O, "EteritIiio et  ~ n p u l a t i o n  conipart:c~ dcs Étq~tir de la, 'i'i-i.i-e," 

rt*protlnitr i1'nprt:rr ncit.re Pr6r.i~ d e  gi'.nyt.npFiio, " In Te~rc.") La 
figwc r s L  plus cslitqc,wivc c l ~ i c  le tdiIcnii  dc nliibistiqtie dont elIo 
rxst tir&'. 

REIILI. 
Piirlics du mniide dnns lcoqiirllcs 

sont Icq Iiiiisrnoinns d r  ~ ' E t ~ t .  

.................................. Jlr&il ..................... 1% ..... ........................ Nnipire oiioiiinn Eiirope, Asie. . \ t i i i l i i~.. .  
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Snnorficie. Ponulatioa 

i I i~ i . i< i r i  coiii1i:t :*L:L.s des l,i.iii~.it,aiix filai,s tlc Ln :l'+riuo. 
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Snc 1r c&t$ d'iine carte mnrnle dlEuropc deatin6e à l'anseigia- 
ment, nonri mon8 fignd chaqne J h - k  pnr un mrr6 tm4, antnnt 
qnc possiblr, 9. In, place mhme quo ces Etnts occiipcnt sur la carto 
d'lCurope, ct noue avons représorifli ainsi par iiiie suite de cartes 
do ~tntistiqne Io territoire, la popnlcbtion, le commerce, Irr marine, 
Cnttc séria, que nous ne  priuvona FR.S reproduire ici, ost instructive, 
pnrce qu'elle montre du premier coup d'mil comment l'importance 
rclntive des Etatri varie snivant l'aspect sou u les envisage. 
Aimi, on y voit quo l7AnK1ctorro a un peiil c relativement 
ii la, Rassie, que les d8Gr~nces entre les a sont un peu 
moindres lor~qu'on envimye la popclation ~6 qtir 3 ordre d'impor- 
tnuce se trouve renverse lorsqu'il ~ 'ngi t  du cornmerce et surtout de 
ln m a r k ,  l'Arrgleterre Etnut représeiithe, sous cos doux derniors 
L . ~ O C ~ R ,  par une surface bmnconp plus p n d e  que la Riissie. 

On p u t ,  suivnnt les mnvennnces pnrticuli81.e~ du ~u jc t  et de 
I'nnteur, employcr le cnrrb, lc lozangc, le rectnngIe, le cercle ou 
mcme lc triangle. Qiiclqocs auteurs so sont nci-vis du triariale 
iflaschle, dans lqnel iil~ rduniwsniont pnr couches snpei.posScs Fcs 
divers Blem6ntn d'un tour, r4servrtnt aux moincires quantitbs la 
partie snpbrieuro, afin do les rendre plus ~enmhlcn en leur donnant 
plus do haiiteur; ce proc6d& no doit êtrc crnplogd que dnns des c m  
excep5orincls et ne finniait etre recommitndi! d'une msnii*ro 
gbnhale, pn1y:e quo les ~urfnces ne se ressernl>lcnt pns nssez ponr 
quo la notion d'importanco relative s'en dhgsge nettement. LPS 
cercles, nu contmire, qne l'on prnt diviser en nutant (Ic secteulg 
que le fiujet l'exige, sont d'un emploi commode et S q n e n t .  NOUA 
leur prbf4rons ccpondnnt d'ordinaire  le^ c a d s  ou les rectangles, 
parce que I'auteni. n'a pcinr sinsi dire pns dc ralcnls & b i ~ e  et cle 
peine h prendre ponr les tracer fiiir un papier qnnclriflé, e t  parce quo 
lc lecteur se rend plus aisBrnent compte de le diJFSrenco des rtircs 
de deux rectang'tcni de m h e  base on mDme de deux cnrrCs que de 
celle  PR a,ires rle deux eorcles. 

Dans le discours d'onvertura de la session de 18%-85, l e  prh- 
 iden nt de la Société de Statistiqne da Londres, Sir &wson W. 
Ibmson, se proposait do moutrcr la grnncleur des colonicfi britnn- 
niqnes. 11 a pibis pour i~cpr4uontcr ln popnlatioii totale de ces 
colonies un rcctnngle occupnnt B peu près tout l'espace dont 
l'imprimeur disposait stir une page, et dnns ce rcctanglo i l  a inscrit 
clenx fibroies do rcctanglcs reprl.~entsrit, d'an obt&, la populfition 
coloninlo dcs antres Rtnta cnrvpCcns (les dernicl-B .safn.rlncli~~rmonk 
de IR Prance nVy sont PRR compris) et, <le l'ant'ro, la dcs 
m6tropoles européenne4, y corriprbis Io Royaume-Uni. TOUR ces 
petits rectangles se caselit facilement dans le e n d  fianri Ie remplir, 
o t  le loctenr qui  voit rc'ttc figuro conçoit imm6ùirttemcnt nue b:tiit.e 
id6e do l'imporlan~a dc 1'Empiro britonniqi~e : c'est prkcisemerit ce 

que voulait, l'auteur. L'editear- du '' Stnteuman's Yem-Bo01 
reproduit dans le volume de 1885 cette figure expressive, 
qu'elle soit d'un dessin très simple. (Voir la fig. D.) 

POPULATION. 

C" a 
bien 

The entire figure repments the P~PCLATIOX of  the 
B ~ n ~ s n  Co~oxns. 

0 
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IV. Lo DlACiliABl8lE a des eemploiu plus variGa cpc 1% ligne eh la 
surface. C'est que les lignes et  IPR  silrfaees n'expriment qu'lin 
r a ~ ~ ) ~ r t  simple entre denx ou pltiôicurs objets, t,itiirlit; qua la coilrbo 
exyii.imc In &rie des l ~ q y o i ~ t , ~  exintant entre dciix faits clont l'un 
ost, fonction {le l'aube. 

Ainsi, lorsqu'on dt-e~so 10 grnphiqne dc 1s longueur des chernilia 
do for dans divei* l h i t a ,  on n'a à cansirT&rer que la longnonr 
seIntive dca Iigtics; on peut d hoi-isontxlerncnt ou 
verticalenieut e t  !DR cspxcer B in  eut repv4aeritcr 
le nombre des kilamttreti. de n exploitahiou nux 
~kats-Uiiis & ln fin de  choqne pi.r~orio dficcnnale, l'espnccrnoiit des 
t ipes cers80 d%tre arbitraire, pnreo qu'il fant tetiir coniptc ;Z la fois 
de la longueur des chemins et lin t c m p  6conlC. 

Pour simplifies la di!rnonstrntion, supposons qiio nons ayons 
sonn la main un papier qunclrill6 d'avance ; c'cst anr  un papier cie re .' 
gcnro qu'on drefise le plns sonvent les dis,grnnlmcs rectaiiguleii,ca. 

- 1. 
S u r  une ligne vertlcnlc, qni est l'axe des o~données, IIOUR corii- 

1 

njcnçoas pni. portcr l'bchelle du fait cn fixant 1% Ionpeur par 
Itiqiielle nous voiilons représenter l'iliiitd cio cc fait, : c'est l'6cliclle 
des oi-dsnil6us. S'il y n 1,000 unit68 dn fait, 1% ligno ;i tmcer 
s'élevcm du pied de lit figure jusqa'ri In hauteirr di1 pnirit où est 
innrqnu Ec nombre 1,000 sur cctto Gclielle; si 2 . ~ 0 ,  jusqu'h une 
hsinteur double. Les faita  ont on quelqne ~ortc oitipil6s les uns 
sur l c ~  autres et s'&lèvent en colonnes proportionnelles nu nombre 
des faitfi nccompli8. En mCme temps, sur la lignc ho~lzontnle qiii 
foime Io pied do la fignre! en faisant un n u ~ l c  droit avec la  ligiiu 
des ordonn6es-d'oil le nom de diagrnmmo rectangnlaire on ortlia- 
gond qu'on duiine ii ce genre de figuro-et que les géomcitt-es 
nomment ligrio dos nbsoisses, nous pi.t,oas des divisioiie figales 
ponr représent.er cles temps 6pux, et c'est en otiservnnt los eilpwes 
d6terminb Iinr ces dernieres rlivi~ions que nons Blovons A chaque 
p&i-iodo ln ligne rcpr6scntant l'intorisit;8 du fait. I 

A i n ~ i  10 statisticien, bndc~ il la g&orn8tricn, met zi sa v8ritalile 
plricc clnns un certain cadre un fait d8termiii6 rinr deax donni.cn 

rl. 

ni~miiiiqnes, comme 10 gbogrnphe met un lit:u e i i  sa place sur la 
carte it l'aide de la lorigilndc et do la latitude. 

Los colornes de faita ompllEs se trouvent de cotta façon m n p h  
en ordrc  le^ unes apriis ?CR aut rc~ ,  cornme les Enita le aont en 
ron,litii dans la succession cie~ temps. Noan olteuoiis dono non 
ntwloment l'expression graphique du fait & diverses &poques, mnin 
unc mesure dca variations que ce fnit tn subies dnns le temps ot 
piaportionaollornont nu temps éconl4. r l u ~  a CG p n d  l'accroia- 
sement des voies forrEes damnt ilne pbriode, plus les Iig-iios 
s1éI&vent rnpidernent 1s suita les unes des aatrr*~. Dans 
l'exemple qne nons venons de clioisir, les qnnntilés s'njoutrtnt Ics 
une8 3;ax antres, la s&e est nbcessairement pasfant a~cendantc ; 
eIIe pourrait avoir un tout nutro aspect s i  les fnits représentés ne 
s'ajoutnient pas les uns anx antres. 

Idn ligne des abscisses est ind6pendnnt.e do celle des ordonnhes 
on ce sens qne 1'nnltE n'a pptba besoin et sonvent ne pent pas Gtre 
mpi.6mntée par une longnenr égale sur l'une et sur Ihuh ligne. 
Toutefois Ie choix dc Io, longueur reprl.seirtant l'unité n'est pw sans 
importance; il doit 8x0 fait de ninnii.re a rendre ~onsiblea les 
vrtriation~ qn'il importe de faire cnnnaître. Lorsque  le^ vnri~tiona 
du ph6nomAno aont trés accentnbes, il n'y a pris d'inconyi. mient & 
los espmar snr la ligne du  temps; il convient, RU contraire, da 
dontier on gén&ral à l'unit6 nne  longueur plns grande xnr l'am dos 
odonnbes et ano longueur moindre sur l'axa dofi abscisses, si lus 
m%rirrtiona sont faibles. 

On pent & son gr6 blovar verticalement Rur la ligne des abricieisos 
des lig-nes fine8 montnnt de la base jusqiifilo, hnut,eur calcnlSe on des 
colonnes fifiurant nntant de rectangles n1longl.s. Des stntisticicns 
ont conseille d'omployor de prSf4rcnce le second procbd6 lornqu'on 
reprkaenhit dde~ moyennes. En reaLit6, il n'y a pns de rùgls ii 
imposer i1 cet Ogrtrd: In cIartB naus par& 13, comaio ailleurs, In, 
regle snpdmo de la statistique figur8o. 

Voici une figure, empruiiGe en pande partio an trnvail de 
M. Gmtboer snr les m6tanx prkcienx, qu i  reprS~onte la moyenne de 
la production annuelle de J'argsnt dans le mondo (Voir Is BK. E, 
" Prodnctlw de I'argont par rdgion~, da 1493 ri 1880,'' extrttit~ do 
notre PrPcis do géopphie, la Terre "). Ce n'est pas parce que 
lo poids d'agent iiidiqué ponr chnqne periode est la moyenne de 
cetke p6Rodo quo le procéd6 des colonnca a pam préfdrnble ; c'ost 
parce que la colonne, pouvant iitre divishe plus facilement que la, 
l ipe ,  donna nussi plns de fiicitifh pour represcnter lu, part de 
cliaquc p n d c  région dam la prodnction totale. 



La fignrc do l'imniipration nris l?t3t4-U1li~ depllis 1820, qni est 
d'iiii dessin plna sommaire, re]ii.&sente rion des moyennes, mnis 
d c ~  nombres ~lilinlns pûuib chque iiirlii.e. (Voir la fig1ii.e ci-jointe, 
fig. F, " Immigmtiori aiix fitak-E~iis, 1S2i)-8:3," entrn,ite d'une 
wnfbrcncc qno rioiiï a-ïonn faite :i In SociCtl*: d'nc~limnint~iou.) 
Cependarit les coloiincs lni conviennent niissi, pnrco qn'elles pcr- 
mc+ttcnt do disihqiioi* par dcs l i p e s  rlimi!rentes l'immigfatinn 
totnln on briitr: ct I'imniigrntion ilette, dEfi~lcntion ftiito do l';mi- 
gration pour Icfi n,ririeés où In statistiqrio fourni t ce rensoijinemeiit. 

Ccs cleux figures oot uno ccrtnine Clnqiicnce d&rnonstiatiire. 
Sur ln prcmi&r.e, iiotis Iisons t d s  distinctement Ieo infliicnces 

sncccssives qui ont a$ sur la, pi~otEuction et ln  valcitr rlc l'argent, la 
conqiiCte du l'Aron, le progrés do I'indnsti.io miniè2.o ni1 Mexique 
peutlant I R  xvjiin fiiccle, lcs Eiierres rle l'ind&pcndance dcs colonies 
~s~agnolcs. enfin I'ciiploitnt.ion des mincx de la Cai.dill&i+e dii nord ; 
ct. sioiis nolis rendons aisémonl; compte clo ln siluatinn cl&favoi~ble 
dniis IxqirelIe se trourw aujourd'liui l'argciil trop abondant sui. le 
rnarch6 monElairo. 

Ln sec~~nde montre par rTcs s i g i r ~ s  non mnins mnnifc~tes les 
c ~ u s c s  qlzi pea~eiit, pr4cipittbr au rnlcni ir Ic cotirnn t dc l'iinmip- 
tion. l)c lS33 k 151,8, cctba iinmigti~tinn snli t  F'inAncncc 



d'un mnp d'mil, par leur croisement même, en qacl licu et, qiinllc 
heur0 Ieo trains ma rencontrent. 

Voici, comme exempIc de E"emyiToi de plnsieiira conrbas, une 
figure du commoroe d ~ s  Colonia~ kritanniquos de I'Au~trnhsie, sur 
l ~ ~ n e l l o  nous amns pu rsssocier ciriq faits ~ms confii~ion et avec 
profit, (Voir la fign1.e ci-jointe, fia. Q, " Comrnerco h t n l  des gopt 
" colonios, impo17tntion et  exportsltion, e t  commerce d'irnporhtiaii et 
dlcxpol-htion avec I'AngI~terre.'' Extrait dc Ea Berue Culoninle 

internitionale, nnm6rs de Septcmbro.) 
L'importation et l'cxprtatitm sont denx faits qui oiit une 

1hroite corr8lnticin. L'enclievbtremorit den deux coiivheü qui les 
iwpiUsenknt montre l'filternancc de ~iipBrioritU dc l'nuu sur l'liiatre. 
0n pent rendre pins ~ensible l'mil la diffErcnco eii remplisanlit 
I'intorvalle ontre les doux caiirbes Dar niio coiilenr on ml1 uno 
Jimharo, mmme iioutc I'nvona fait ponr lc rommcicc de 1'Anplct.crre 
nvea ses coloiiies tsd'humttalnisie; l'excés do l'une à 1'Ag~rd do 1'autl.o 
se mesam ainsi plus f>icïtement ir l'œil. 

Troici nn &nt* ex~rnplo où Io niimbrc den courlies est (Te 11i i i~ .  
(Voir lfi figire ci-jointe, fig. XI, "TabT~q de surv ie  de la Frntice, 
etc."') C'est la r8dacJîon d'uiie figure rnumle dont nous nnna 
servons ditna nothe ancieigncrno~i~ pour fn,cilit.cr ln coiiipfirnirjon den 
principales tnblwr de nnrvio. L'aso dcs ahscisst! rcyiréeentc lea 
hges; l ' n ~ c  dcs ordonn&es, le nombre  PR v i v n n t ~ .  Ce nombre se 
trouvant diminut! A chaque Xjie du noinbre d c ~  daciia de ll:jg, 
P-réc"!dent, Ix courbe s'abaisse ti':tntnlit plns vite que In mortalité 
sni plna grande. Lo, figure rnontro con~liien aettri mtirlialif,i! Ei,ait 
plus rapide autrefois (Halley, Dup& de St. AInur, Duv:llaid) 
qn'aujourd'hiii dnns In ninase de 1 t ~  population, ~ n r t o u t  dnrnnt 
l'enfance ; combion la vitsfitk EG i~~i~icmble  en France et en A n ~ l e -  
tmrc, comment elle est ~ I I I R  solicle en SiiClde ct snt*tout en Norvago 
qu'on %i;tnco, plus polir les t&f;n~ dinisies (Dopetcieux) que pour 
I'ennemble d'nne popnlittion : iiotio~in dircrses qui ~ p p r n i ~ s r ! i i t  bon* 
d'abard b l'mil d'una mmiQra ~aihifi8fb~lk. 8ur lu figars, ot qu'il 
fnndi.ait cherclier longnemnnt; clans des tableg. 

n o  urnpIoymt des couleurs diversos, on pcut multiplier le 
nombre dca courbes o t  mBma tracer Rnnh confnnion des courbes 
qui sYenchev6t.rent. Eii voici an estimplc tir6 cl11 mémoire, " Zlec- 
" t o r d  Shtiotias," do M. J. Bitldulph Martiii, qui a GtA ln dcvant 
la Socii-t& do Stnt,istiqne en f6vtier ISPk. L'aubitr se proposait 
de mettre en parnll&Ie, dbno pnibt, ILnccroisaomenit. de lii, poliulation 
rurale et, de Ift poliulatinn iirhaine do I'Anglefcrre (avcc le Pays de 
Galles}, d'aulre pnrt, celni d n  uonihre dcs 6lccteiirs do l'une et de 
I'anlrc catkgorrai.ie. Au débiit, en 1831, 62.5 pour cent rle la popula- 
tion totalr: apliiwtcnnicnt 1s p~bcm.:&re mEGgorie e t  37.5 ;P 1% WCOI I~C;  

Mur ioo  Iilcçtcura inaci)ik, il y ori t ~ v i ~ i t  56.8 dc In premiùru c t  43'2 







de la ~econrlu. De 1831 li 1881, In population a n u v e n t 6  de 86.8 
p u r  curit et le nornliro des 6lectaurs n prcsque qnadrnplb ; mais, li 
cctto dcriiiGrc ante, ln popnlthhion iirtinine Agale preaque In popu- 
Iiitirin rnrnlc, et le nomliro des &lecteurs 11rJx~ilis d8p~sfic de  plu^ ries 
cdcux ticra Io nonibre des 6leotours rnrnnx. C ~ B  rapports, quoiqiio 
coiii l i l~res,  c t  l'influence que la loi de 1867 a exercbu Bnr IOIIP 
chang.cmerit nppriraisacnt avec clart6 sur la fignro, grc% ?L l'emploi 
de doux crinlenr~ (voir la figure ci-jointe, fig. J). 

J h r i n  le diaginmms wctangulxiro, I'nxe den abaciases eiit une 
ligne droitri sur laqnclle le0 ordonnGes sl&lbvent, cupncCw comme le 
sont Ics pli6nombnca drans le temps. On pcut consti.uire un 
dingriimrne pnr un prncAd6 tiifE&rcnt,, on fiiismiit phrbir toafcs le* 
crio~diinri6cq d'nn cen t re  conirne autnnt de rnyons: on olitisiit le 
ninnita3Iua poLarirs. Ces coordarinéen ri~yonuarltcs ont d'aillcnrs, 
cutrirrie dnrm le dingrnmnie pecbltgulairo, une longueur propor- 
t io i inc l l~  ii liiinportn,nce dea faits qu'ollrs mpi.&scntciit. Lcs cspacca 
qui  Ics ..oparcnt ne sont pas nnn p l n ~  arbitraires dana ce grnre de 
liqum:  il^ sont nicsnr4s p a r  des angles, an lion do I ' b h  par dcs 
ligies d r n i t e ~ .  

Lw tlinqr:irnrnes polaù~us ont une certnlne ClCgnnco qui 3rs fait, 
ndoptvr de ]-ir&%i.cnce pnr qiiciqnea ~tihtisticicn~. 1!s ont I*avanht~c 
rlc i.:i.ninsser rlrttis ni1 1,ctit espiice un cci-txin nombre do fditn, et, do 
hicn rniiiqncr 116 contiriuit4 du phbnomdtie dc I m  fin d'une p6t-inde 
RII ~vrn in~t~mme~l t  de In. p6riodo ~uivtkntc, d6cornlire, plai. exstrilile, 
SC trnnvant. d z n ~  un dingmmma polnfrc C ~ E R  douze nio i~  de l'aauiii:, 
cnnt,ijiu îà jiiiivior. Aussi lco emploie-f-on soavoiit ponr xepr-6- 
~ e a l t ~ . ~  LICB ~ ~ ~ I I O U I A I I U ~  qui RO p~oiluisent aux divcme~ Spoqucs 
du l'ann6c. Tuici, comme sphcirnen, un dingramma dresul! pnr 
hZ. dxins~uiin, cllet: de lit Shtistiqne municipnlc de Bruxelles, qrii 
fihalu! In m~ir ia l i t& nioyonnc par mois (périudc 1870-84) dos enfii t i  ta  
c h  O II, I ni1 etcrllc rlcn eiifantn damoisis de 1 moia A Brnxello~. (Voir 
lm fig. K, '* NurtnlitC: dm enfants de moins d'un  moi^ et des on fan t,s 
" de O i~ 1 ati :i Rrnxellcs.") Pour fiwiliter I'intclligenco de Ex 
6qui.e. I'autt:ur rt t i d  le cercle de ln niortalit4 maynnne pour 
1'nnni.e ~iilihre, rt, d'a1ii)Cs u n  prucLd6 qne nous awirs d8jh 
sign:tld en pnr.1znt dcs dia~mrnmea (impoibtution ct e x p ~ r t , ~ + ; ~ . ~  
tlo l'biiqleterru cn Aiistrnla,aio), il n uiarqii6 pnr des tci 
r l  i IY&rcntt.s Ics mois o i ~  1s mo~teli t6 d6pn~se la circunfbreucc, o 
8-,1irc où e l l c  est nu-dessus de In moyennc, et ccux 06 ellc r w t  
cleÿ:~,c'cstr:i-iliso oùclle ebt nii-dessonuclo Iitmopciitie. Il'iiiflaeiiec 
rii.f:tstc de l'At6 sur 1% vie dcs pollhs enfhiito s'y montru d'nriu 
riimriikre t r h  nppawntc. In rtior~~litS des ol~i~b~its du ~ n o i l l ~  d'lin 
mois, rt.l)"u~on tRc par lu potit cercle iu,8ricu+, a deux rnaxiniurn, 
Yun cii G t A  ut 1'autl.u eii jnnvicr. 
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Fio. K. UortulitC don etiwiits dc nioiuB P'uu mois et des onfiinti do O B  1 an HBruxellsa, ~ R P  # . J B ~ ~ C I U L  

Lo diagmmme polaire est d'nn csceIlent usage pour repr8- 
sciitcr la direction et I ' inten~iié dcs venta daris une lowlitG ; 
hl. Li1111nnc en a donne le prcmici. esemplo dans l'rtppcndice de 
I r i  trnduction dc I R  m&t40rolugic do Kaemtx, en 1843. Un tnbleriu 
rlii nomlirc dcs jours où le vent; IL soufi& S.PL, N.E., etc., cct d'iine 
1ertui.c. dificile, tnndis qii'urie figure, tello c~iio Ia suivante (voi r  Ta - 

Fig. JJ), pwle d'elle-nigine et ncciiàu toiit 
t1';l~boi.d 1% piFdouiinl~iice dcs vents d'ouest. 
Sur nue carte mhtéoïologiqiio q u e  nous lie 
pouvons roproduii.e ici, et suib Incluelle noils 
n\-ons r~q>ri.sont$ de ccttc ni3ui;w In roqo 
des vcnts tlomiuorits par dGpartriliclits, on 
rcmiirqnc dii prcinicr coiip d'ail ltt r>rP- 

tivn occidciitale de la Frniice, et celle dcs vcnts da aud ct du nord 
dans In bassin dn Rhanc. ' 

Notons, en passant, le diagramnie de l'indicntcur dc Vatt ,  dans 
lcqucl I'ulisciaso rnnrquc la conrss 911 pistoii, l'rrrdoiiii6e 1% pression 
de lx. wpeur e t  oh la surfrace envcloppbe mesnre In t , ra~ni l :  co gCn'.B 

de diagmmmc relhve do la m h n i q u e  plril8t qiic dc la statislique. 
Le din~inmme, surtout le ilingrimmo ~cctnngiilaire, cst de 

bauconii  Irt figure de sli~tist,i~ne Ia plus usit,&e. I)cscnrtos, en 
fontl:a~it la gkom&trie nnnlytique, n donni. In loi de ce genm do 
rep6sontnthon d'une  crie de nombrns et il l'a lui-nifime ernpToy4, 
a in~ i  qu'il le dit dans le " Discourd sur  ln llétfrurle." C'est itn 
6c1-ivitiu Anglais, W. Plaflair, qni paraît en xroii. fait le prcmirr 
iine application nux études 6cenomiques dniis ses " T:~l)lcaux 
' ~ ' a ~ i t b r n ~ t ~ i q u c  liri8rtire (lu commerce, d c ~  linances, c t  c h  In 
" dette nnt,ionnlo d'hgletcrre," pubIiEs en 17Fr). Notis n'insistons 
pas, pnicc que nous voulons faire u n  cxpos4 wmninirs et non une 
histoire des procédcs nrnphiqnes app1iqni.s h la statistique ; nuus 
noua bornons donc :i lanvoyer ponr plus de dEtnits nnx onvrqrs 
Ica pliis autofixi.'~ Rnr la matiFm, cn premier licii il, " La 916thotlo 
" 'grnphiqiie dniis les scienccs espErimcntnlcs c t  prinnipdemrtit 
" en phrsiolngio et en m4dcc:ine " (18791, pnt- M. Mawy, mernbre 
do ljhstïttitiit ; an second lictr, nu mbmoire (le BI.  G. l layr  intitul6, 
'' Gntxclitcii. iiber die rlnwrnrlnng der grn1)liinchen oncl gerigraphis- 
" chen Met.liode in  dcr Stnlistik " ((I874), et n i i  " l tnppo~f do 
1 6  M. Chegsson snr lcs m6thodes dc statistique graphiqiie h l'expo- 

" xitioii de 1878.'' 
Quaiid on exnrnirt~,  comme l'n Fait Ji. IIarcy, qui a donne ii In 

fois Ic prScepto drt~is son livre et l'exemple darin ses beaux trnvnur 
da physiologie, l'emploi des grnpbiqnes non sedement dons Ia 
fitatistiqiic, rnrii~i, dans Tes scionces de In iintnm, on tronve des cas 
où le dingm~nme est no11 p ~ q  la tradnctinn des nombrcs on figure, 
mais ln seule expression pos~ible des pliénoménes; tel est. par 
eaemplo, le cas de brttk~rnents di1 pouls et de I'en~agi~trement de 
1% tciiipémture. E'itntcnr qui foi'ait une Gtiiclo cornplate dc8 
grnpiiiqites dsrrnit distiagaer nettement Icu grnphiqnes stntifi- 
h i q ~ ~ 9 ,  qni sont 1s tracluctiori pnr des figninca de nombres d l j h  
connue, e t  Irs gt"aphiqnea enmgistrenrs emplriÿhs dans les sciences 
iiaturelle~, ~ u ~ ~ t ~ o l ~ t  en plijsirilogie, qui inscrivent automtitiqucment 
des plicriurnbiies souvent impossibles i pcrceroir directement par 
l'mil. Les uns et ]CS aiitres représentent des fnits SOUS forme de 
figiircs; mais les doriiicrs sont, comme le mimscnpc, des moycnrz 
d'in~resti~atïon qiic rien ne po~irmit remplacer c t  se classeni, pi- 
coilu6qnent, parmi Ies procédF.~ d'invention. 

Ilans la ndle rles séances dii congrès de statistique de T~onc1i.e~~ 
on ~marqi ini t  1% collection dos d i a p m m e s  muraux de 11. h i c e  
williams qiii i'epri.scnt,uicnt le taux d'accroissement de IR population 



del chnqnr qnni-fipi. clc Loriiltrs dc~inis le wrnaienccment il t i  sii.c.1~ 
ch qu i  ruoriira:lient d'~ine mnriiarc f r{'s cnpmnsire 1'811~t si.iii,iriniin ivn 
et rnc'me Iri, dimiiiirtion drfi quz~t~icrs dc ln citS, :i côt6 (lu r;ipide 
di.vcfoppment de la pnrt,iv occ idr~nLd~.  L n  semaine priccfrlciiic., 
lcs murs tla ln salIc dn congrhs de stat,istiquc de Pni.i~ btaictit 
gaimis do rfingranitnes, 1-uliililx Iinur 1s plupwt B In dbmoqi;t~iliir,, 
parmi l2sqncls fignibzicnt ccas de 31. J~oiin, ccux di-  BI. Bcrtillou fils, 
cciix de 11. E. Lnfidiiriprnc, pnrlicnlii:i*cment distingiibs par I'r'.16anrico 
dc S'enécntioii. C'cnt ii 1';iirIe d'nii diagrfiinme do co gcnrc, qu i  nic! 
pot% IIOUI' mon enwignetnrnt, qna jki rrtrnci:, dniis une 4aiiçe du 
coiiçrds, l'liistoizv de In natalité. £i.ii~iqaise, 

l I . 7 , ~  Ca'r.f~s* 

Si la courbe est cmploy(!c Toplii~ soiivent! pourycpi~&sentrr la imcTn,- 
tion rl'nn fn i t  statistiq~te avec le tornps,  IL carte do statisbiq~ie l'rlit 
tonhoun pour en mnrqncr IR reIatinn arcc l'esparc. Je rn 'c~pl i i~nc.  
ni1 inémc qii'una fifirio de l i ~ n e s  i.(.~nlièrament mpnr:P~ri ~ t ;  figni":tt~t, 
par leur liniikeiir IninteiisitC dn pIi&nombnc k C ~ I R ~ U C  t'qiriqne faik 
d'a11 coup d'mil voii; ainsi que noiis l'a>-otis dit, !(ha vtt~nltîoi~s de c.c 
pli:inomenr! dans !il. sttite (Ica t e m p  On se8 rchtions nwr: n n  nnl,i.u 
~~li~nomi.ric,  dc m C m ~  19 jll xtaposi t ion snr iine cnrtc clc sigiies rqii  F-  
$cil tant nn fait s~n l i s t~ i r j  iin et dispos6s cunformilniciit ci cer.t;ii iiiLs 
divisions tcrrlto~ialca moiitre d'un corip il'coil l i h  i.elnt,inn du cc Iiiit 
a w c  le tcrritoii-c. Le lircrnicr ciit un tnlilcnn sunopticlne de 1 : ~  
cliir~nologio des lili6iiomi~iics; l o  arcond, dr: leur tiiliogi-nl,Iiie. 

11 es re 1'inli:r.ét do CO c1crriir:r genrn (10 fgiti-(9. 

Aiissi 1, +'rrQce ou c~i-/n~fi.a?it?iic~s, conirne on It 'l 
(-1Fsipe i plns Iccliniquc, occnpciit-cl Ics tiiic p1iir.u 
inilmrto,. ,., L.-L... l i t  n t ~ ~ i i n t ~ i c ~ u e  fipurc'c. 

Kens Ics c1;rssons en qii;itre esliGces principfilcs : les p~rrfrîs ni.rlc 

diryra*mira, les cartes te;niPcs piw r l i~r i~ivns  tel-i.ifoi-iales, les crr~tcu 
rrlicc c o s ~ l i r ~ s ,  les ccr7.tes c ~ t  rr~lief. 

1. On pciat, s i ir  une rntte oi.dina.i.irp, npplirjncr In plnpart. CIvs 
figures dont iiuus aroaa d&jh pnr-Té, tclles qiir: Iigncr, surfa r-rs, 

diiigrnrnrn~s polii,ii.rs on ilirtres. i ront- position i l , tn~ clintl izo cii*caiii- 
~cripkion ou dari!: ohnqi~iil llornliti: oli l~ plifnoni;:iic cst repi.bscnt6 
satii t pour- mm-qucr leur iwlation topogtnliliiqno. 

Voici quelq?rrs csem~i.lcs de l'orriploi dc ce p~acBdE qiii c~instit.iio 
ln CARTL .kTEC Dt. l~ iP . . \ i i iMI~Ç.  

Une cni.t,c dll<iiropc srir inqucllo la ltisijinpni. d ~ s  cf i~tnirir  dc fui. 
t l i l  ctiaqt~s fl txt ,  i.rprt!sciit.$c par ilno Iigiio liurixuiibiilc, esk t,ixcEc h i i r  

]'cmplwcri~cnt rlc cliaqrir Ftat, dFbordnlit mt.nic, s'il lc ït~ut;, Iioi-s 
(1" APS l ini i  tc8, clïi1111c UIIC idCi? de la r6pii.i.tition tripogrnliliiqiic rlrs 
voies ~ P T ~ - $ I * S  et rlr> I r n i m  i i i i  ]inrt>~iicr> i~eintivemorit i ~ u  kcrr i t r i i i c  dr rrr, 

filz~ts. E n  ni&ina temps, iin cercle ou uti rnn+ l ir3iiC SjF1irpi. suit IC 
prix mo~-cil d u  ki1um;~ti.c; carri., soit IC nomlsic rl'1i:il~itsnts par 
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kilorn6ti.c carri. de clicmisi de fer; ~t rendrc 1s FI~IC plus I n ~ t ~ u c t i v e ~  
S ~ i r  une tcile ca~+i,i.le i l  y n combiunison de In ligne et d c  Itb susfnne. 
l ) < b n s  le doibiiier AlIiilm grnpliiquo dii niiniathrc des travanx pnlilic~, 
RI. Chyssiin a clrrssé u ~ i c  carte de ce s n + e  pour nbpréscntcr 
I":tc:croisscrnrnt oii la diminution de Ea popnlxtion clriils cliaqiio 
dcparteiricrit e t  :i <:linciin des qunrtorzc ~~ccenseni~iits; i l  I'u fait CL 
l'aide de mi.cles d î v i s i . ~  eri qnartoizc sectcnrç et pFn&s sur le tcrri- 
toir.c du di':liarterneiit et il a Gussi $ donnorune image cInire cl'nn 
p1iFnnrn$ric! ti$s cornplrxr, 

C'est pir le p»ci.dl: drbs snrfncra qu'ont Et4 rlt'css&s Ics quafrc- 
viiigt-<lcti?r cartes de 1'Xtli~s atat ist iquo d u  rniiii~tCre de& finances 
relwkentriti t les r6sultnts de lii, n ~ l i v e l l ~  &val tint ion c i t i  revotin 
foiivier r7a.s prnpi7;'tlr~ non I n t i ~ ~  on F ~ I I C C .  Dans c11aq1~11~ c1Cp1t.1-(c- 
nitiiit est îimrit itn rectnirgle r l i v i s é  gCiibrdemcnt en dix partivs 
t'y.ilcs, dviit Ix surfwe t0l.n l c  mrrrqiie la plns gi.:~iicle ititetisité d u  
p l i ~ n o m ~ n c  ; dans clin.i~iir rt.ct:iri~le I r i  pxrtic ral<iriic indiqtit! 
I'ii~LoiisitA pnrticiilii>ro rrr: ce ~ilir~iiuin8riii ilans Tc ddpsrtrnicnt cil 

1879, c t  la partie 0rnhri.e I'iiitensitii i niie icpoqur, 1iritirit~i1r.e. Nnrts 



carte No. 4, " Contenanco imposable des prha et herbage%" qni 
montre clairement la division de la Nomandis on deux régions, 
wllo des hms do Iabtbour (Seine-Infhienm et Eure), ot celle des 
hcrbagigea, et l'nccxoissemen~ des prniriea dans oette dcrnibro r6gion 
dopnis le da.q,stre.* 

M. Cheyeson. 1orsqn'iI Ctait directenr do la Statistîqne grnphique 
an Minisare des Ti.x-vaux publim, n cr6é une inturessnnte pnblica- 
fion, " I'Albnm graphique," dont l'objet principal &hiait de vulgariser 
pfir des figures ct surtout par dcs carka la ~tetistiqne des voies de 
communication e t  dos transports. Il y a ernployS frbquemment les 
carhpaw~naes c i  Irmides, qui conviennent priicuFi6roment aux voies 
de conimunicatinn et  dont amSrnt fait nsnge amnt lui, en Prnnce, 
nu antre in&nieur, M. Minn~d, et, en Belgique, M. Belpairo. Les 
bandes snivent la direction des voies do commnnication et ont irno 
Iargeiir proportionnelle R I'imporhance du fait (nombre da voyasnrs, 
recette kilombt.rique, etc.), qui est repi.éset,td par cliaqne 'bande on 
par ohaqiie section de bande. JI. Clieg-mon les a ingSnienserneut 
coinpar6oa A dos fleii~cs qui mulcnt, non dca mètres cubes a'enn, 
mais des tonnes de maxhandiscs e t  doiit le lit ~l'blnrgit R meaure 
qu'augmente le dbliit. Une mômc h n d o  peut se compos~r de 
pIasiours bandes parallbles, comme un total se compooo de p1iraieni-s 
élbrncrits : par exemple, dans le tonnago trnnsyort8, on peut dis- 
tingner les vins, lcs rnatiéres pivemiérw, las produit RC- 

turBs, etc. 
140s bandes peuvent se combiner avco d'antres f l m  

exomple, avec des cercles, figurant l'importance dn trrtflu swncn. 
11 g a longtemps qu'on a repr4sentS ainsi, d'nne mauidru: ingénieuse, 
l'importance de la produotion du charbon de terre dans chaque 
bassin et  celle de I'imporbtion de cbaqno pnys étmnger en France, 
figrzr&es pnr des wrclus ou par dea carrks, et, en ni Pn1 
Io transport de cea lion il le^ jnsqn'aux licux de ooneon mr 
des  ligne^ de Inrgeu~ proportionnelle aux qufintités. C un 
coup d'oeil aur une carto da ce genre tout le mouvt:iiioriu t;urn- 

mercial du charbon de terre cn Franco, la oonvergenca des houilles 
du baBsîn du nord, de la Bclgiqno eh de I'Anglcterre rem Paris, Io 
rayon d'approvisionnement de chaque bassin ou de chaqns pays 
imprntateur, la mani6re dont ils as l imi tent  au se p&nètrbcnt les uns 
les autres. 

Sur 1% ciiste ci-jointe, extraite de notro ~ R S  (voir la 6g. 
noiim avons reproduit une carte eximite dee publications du 
ministhre dea Travnnx pnblim, qui fignrait 10 trafic dcs chemins 
de fer par des bandes d ' w  ln~geur p~'opmtionnelle E la recctte ' 

i h e  tem 
 makio on 1 
)n voit d' 
..-..-A rr 

* Chaquo mrré rcprbcnte 15,000 lioct*ws, soit 150,000 pi' loa IO rnn.6~ du 
rcçlnn~le, Nous avons dh, sur cette figuru, reinpliiccr Io volorin pir des l i u c l i m ;  
iidiiuniojns la figure reste clairo. 
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brnh  kilomdtriqne de la ligne; non8 y aven* ri.jont8, h l'aide de 
rectanglw, Io moiir~rnent de la navip*lt.ihii deu principaux ports 
en distinguant l'cntrh, la sortie et la navignticin avec Ica colonie8 
pour I'nnnéc 1872. 

II. La statistiqne officie1le publie un grand nomlirc cla museigue- 
rnenh, dont le totral gi!n&rnl pour un Jht se compose de totgt~x 
pn-rtiels corre;syondxiit nnx  division^ adminishr&tives de cct *fat. 
ER France, le ddpnrtcment est  Irt division la plu8 importante; c'est 
celle qui ii. servi do cnrlie tlux tsblexnx do 1'Annusii.o stntiatiqne de 
ln France, qne piililie le miniotéire du Conimerca. L'arrondiswment, 
le canton, 1s communo fournissent des divisions de moinnra 
Bter~duo. 

Veut-on repdsentcr COR rcnçeignements star nne crttab par des 
t~int80 ou des hachnres? On dresse une CARTE T E I N T B E  PAR D m -  

sroas TCRRITORIAI~ES. DRRR le dirtgramme on figure chaque fait par ' 

une dimension exnchent  pmportionnello à aon impurkanco. M n i ~  
on ne miirait w o i r  antarit de cnnleurs on d'espèces de hachiirps qii'll 
y h de degrés d'inhnsiti: du fait; il est  donc nbcossnire d'hbl ir  d c ~  
mfi~goiies. C'mt A l'auteur qu'il appartient de ~ o i r ,  suivant le sujet 
qu'il traite et le riombrs d o  t o i n t c ~  dont le mode d5impmsion Iiii 

permet de rlinpnsor, en combien de cathgorieu il convient de  di^. 
ttribuer la série des élémerits qu'il doit reprhnter .  

Uiio nntia question L tranchcr rat wlle de Is oenlenr. Quand 
la fi gui*^ ont imp-iniéo en Spogapl i ie  dans un livibe, cette qnestion 
est dPcitlEc d ' p i ~ ~ n c e ;  I'impre*sm vient pa *&r, et les caiégoriea no 
se distingiicnt qire pnr le genre et I'inkcnsité dca Liachares ; on peut, 
danu ce cas, adopter soit des points de plris on p:ua rapprochAs, soit 
des lignes de plns en plus épisses ou de plna en plus seri>6es, ooit 
des l i p c s  ctwint:es. M. Bertillon p&re rtvnit dressi! les cartes de sa 

Dérno~nph io  f i p r l o  " en 6hblissrtnt neuf catd@ories d'nprés ce 
pi.oc6db qui a l's~rantnge d'être moins coQteux que I'impression en 
conlear. 

BERUCOI~P do ~ h t ~ i ~ h i c i ~ n s ,  lorsqu'il~ emploisnb Io, oonlenr, n'on 
admettent qu'niic ~ o a l o  pour reprAsenter ~ u r  une mrte an miame 
ordre de faits ; c'est la ~ j s f i : ? ) ~ ~  ~num~honte, R U ~ I I C ~  RC mttnchent Ies 
cartes avso hachumu imprinices en noir. Pni~qu'il s"it, disent-ils, 
d'un seul ordre do Enitn variant d'un lien S nn antre, non en genre, 
mais en inkensith, il convient de Iecj figurer par des teîiitcs gr~c ln6~s  
d'une iubme couleur: c'est d'rapras le sysGme que nont coloribes les 
petihee awtes, t r è s  claim, qni accompagnent 1'AnnuaXre ~tntistiqns 
do l'Empire allemand. Koiis signalons, comme ~p6oimen, una 
des cnrtes qni accompngnent l'htinmire de 1884; ella figure Ie 
rnppnpt de la popultttion induatriolia b populntion totale. Ne 
pinvant reprodnire i c i  cctte cnrka, nous renvoyons le l e c l ~ n i ~  & 
l'Annuaire ; il y verra qua Ics hnchurcs, qui renforcent Ien tciiiku, 



qu'en i 
noir RE 
une de 
ehnniie 

oiit pcrrnis (10 distiilgl~or nciif nunncra; qiir Irs g-r~~ids fi-i.niipcs 
mnnnfrtctnriera dc la 8nxa (ibnyniimc, ducli(.s et prorince), de la 
Lufirico ct do ln 1 tnuk-Silbsic, di1 bassiii dc l n  Rulir et des ptm~inces 
t.Iii:nznes de l'hlenca ot clo la F'oi*fit; Noîro sc di.tnchent ncttcniaiit 
par lcur tc!inLc sornhrc oh quc l 'mil distingiie aisGmcnt t,oun les 
grviipca ~ecnntl  n i r ~ ~ .  

Ce systBme, qni rst bon, n'n, qri'iin t,ort, quc lui prhtcnt pmtuite- 
ment qaclqncs-lins (10 RCFI p i u a t i ~ n t ~ ~  : c'est de pretcndre s'imposer, 
an nom dc Ts logique, li l'cxclnsion de tout antre. Tons les ~ystèmes 
qni pravent trt~dirire d'iiiio manihro clairs nue pensbe utile sont 
6pIernent bons. 

Nous cn cniployona sonvent lin rintm, qni con~iste dans l'emploi 
dc clciin roul.oiirs, le T O ? I ~ B  rt le bleu. Le rouge est appliqné S 
tatite les divisions territot-iaIes où le fait s'61é~e an-dessus de la 
mqycnnc gi':n&rnle de l'I%rtt; le bleu, S tontes les d i~s iona  terrr- 
triririlcs qiii ~ 0 n t  nu-dcssoas de la moyenne ; les teintes de mnge rt 
(10 h l ~ i i  norit, d'après un sjsGrne nniformc, d'antant plus fonctkn 
cliic I'intcnsitl: du fnit qu'elles reprSseiitent est plns grande. Co 
~iptiiino, qui c ~ t  relativement peu coi"lbe11x pnisqn'il n'exigo qiio 
timfs miilcura (noir ponr II? font[ de la carte, rouge et bleu poirii. les 
tcintcs), n, en outre, un doable amntage. En premier licn, i l  r s t  
coniniodo pour l'cn~icipcment, parce qu'il p&sento tont &'tiliord 
ntix yeirx nne idEo très simple en divisant le pys ,  rclmtivernent ni1 

pli&nombne repr&sent&, en denx mtbgones de Ggions, ln caZ.VjiorEo 
Ijnuvre et la cntbgorie riche; c'esh une notion fnciIe .? retcnii; qiio 
Io syntbmo monochrome lie fournit pas avec la mdme nettet:. ICII 
socond licn, il permet d'apercevoir, par un exnmen plus ntknfif, 
lin plus ~ L L T I ~  nombre de catégories quo Io fiysthrno monocliromc, 
puisqrir! In s6r.i~ doa nuancca s'applique B deux coulriim nii licii 
d'une. Voici, comme exemple (voir la figurc ci-jnink, fifi. O), 
une carte de la taille des conscrits en Frnnce drcmfio d'npriss Icn 
rechcrclies du  docteur Boudin sur le recrutement ric 1850 ii 1839 
et cxtrnite d'une des planclics dc notre nllas. 

Koas emprunterions volontiers un scoond oxcmplo {IG l'emploi 
dm deiia couleurs aux carten qui accompnpcrit l'nrticle (Io 

tvcnst.ein, IL On the Laws of  Migration," ins(ir6 clans la 
e do juin, 1885, du '' Journnl do la SocihtG de st,ntiat,iqiie de 
hw." Qnoiqne noas .ne pnissions l ' ir~~&ror dans n o t r ~  tcxlo 
loir, en figurant par d c ~  lignes doi~blleri (30 points on par rln 
isoln les parties qui sont cin muge sur I'originnl, nous donnons 
ces cartes ( ~ o f r  I R  fig. P) ; C ~ I C  ~ ~ p r l l s r ~ i t o  1t1 proportion p o u r  

---,-) corn+& des individus nppnrf cnarit it In ~mpulation rurale qui 
se sont troltvSs, fin ~cwnsement do 1881, dnris Ic comti! mBma OU. 
il& etnient nGs. L'auteur n, fn i t  ~ O I F I C  cnt6goriom, de 50 A 95 pour 
cent, sis de muFe pour Iw corntks qui nvaicnf plufi de 74-60 pour 
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ccnt, moyenne g6nérala du ICoyanmo-Uni, a t  dx de bleu ponr Ica 
corntC~ qni &-raient moins. Par nn proc8dS inverno rln notre, il a 
rhservé les teintes hleues les p l n ~  c l a k a  an= cirwngcription~i qui se 
mppruchent Ic plus de la moyenne et les plns fonc&s A celles qui 
a'oii & l ~ i p e n h  le plns. Il fait comprcntire ainsi commeiit ee 
gmtipenk Ics popnlafions stcbtcs et lcs popn~ntions mobile~ ot hisse 
deviner les rnpports qui cxiutcnt entra cette molFilit,k et la naturo 
du sol ou la condition éconamiqno des haliittints. On immigre peu en 
Trlando, surtout dana l a  comtés de l'okcidcnt, pen clan# les Rig1;li- 
Iands, p u  dniis la rhginn monGa,ononns de l'Angleterre, Cumherli~nd 
Pays de Gidles occideiitnl, Cornoo~~îllcn,pen dans la plttino agricole 
de l'ad. 11 faut l i r ~  le m6moire de M. JZa~en~kiri  si l b n  vent bien 
comprcndm poir~bqnni beaucorip dc natifu émigrent de ces r6giona 
qui ont peu d'indn~trie et trop pcu de trrtvail A offrir polir attirer 
ou mkme pour retenir les salRi16, pourquoi on immigre) nu con- 
traire, beniiconp dnns Ica rkians manufactnri5i.e~ et rommerciales 
do U lnsgom et, d'Edimbonrg, du Northiim berlmd et du Durlinm, du 
BWordxl.iire, du ~lonrnontli et de Londres, et commcnt, p%r t r t~i te ,  

Ics intlividns nbs dans le corntd y sont en proportion relativement 
moindre qn'~il1ears. Mais il sunit de regti?i+dw la c%rte p a r  avoir 
une idSe ti+s nette du plilr6nomUne. 

Nous avons droas6, A In, mite du recensement de 1812, nnc certo 
dn mdme genre pour IR Fwnm. Noua la don non^ ici (voir la figupe 
ci-joinko, fig. Q) cnmmo krmo cie comp~i.ar~on. Les mêmes inflncnces 
ss font sentir dans les doo~r  pnys. En France, ce mont les dSpartc- 
ments montagnmrx on pa.umes du Maxnif ccntrd, des Pyrati&es, do * 
la Voridée, do la  Bt*ehgne e t  de~i Alpes qui ont Fe plns d'habitants 
nh dans Ie d&p~rkmenf, pome qne I ' immip t ion  ne s'y portw p ~ ,  
tandix qu'elle cst puiommraent attir6e dans le nord ot vers lea 
grandes villes, comme P~.ri&, Lyon. Bordeanx, 3Znrsoille. 

M. Choyunan, dnns son rapport sur ln statistique p p l i j q n e  il 
l'exposition de 1878, a fait S notre ay~tBme m a  critigize jndi- 
cieuse, ii savoir que Ica ri5gions territoibiales, qui &ont, en realitl., B 
peu de di~tance au-desfins ou bu-dessons de la moyenne, pai%îs- 
sent  ins si R C ~ R T ~ ~ S  d'mo manihm trop abaolue, h d i s  qu'il ~ e r u i t  
int4msaant da connuîtro, et, ponr cela, de poupcr,cnsemblo lm 
dgions voisincs de cette moyenno. Il tt propos6 soit d'njonter une 
tibuisiémo c(m1etir pour Ea zono moFcnne, soit  de In,isser cette zone 
en ùlano, rt il a b i t  lui-m%ma un emploi fdqne i l t  de CO proc&d$ 
dans les cartes qu'il a publiées. NOUE h6situiia, pour natrc part, i~ 
l'adopter, pni-ce que nous craignons que I R  £roisiArne couleur n'a % mente lo de l'impression, et qne la, treisiame zone, qu'elle 6 

en couleur on on blanc, ne nuise h b simplicitli dea notions qni  
convienilont ii l'enseignement. Nous préf6i.ons mnrqner de croix 
on do points, pzr I'impmssion on noir, In catEgoric Ia moina inteme 
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rige et lrs caGgorie In plus intenw du blen, et les rknnii 
' ' 

3 ~ i g p o  commun qiii en fnit une zone moyennc, SanR cepe 
,r la notioii s i  simple de la r&on ou il g a pcn et de la 1 

y f i  beaucoup. Voici, comme exemple d~ nritrn pi.. -..- 
3, lm mrte de In mottnIitC des enfant~ de O ?i 1 an dressée 
ous d'a,pr&s Io fmvnil du doctcur Bertillon (voir la figure ci- 
!, fig. It}. 
. L~urt, chof du hiireaitii de la Strtl,istjqiio ghr16raIo de Frnnce, 
gsé dos cartea it cinq cnnleurn, avec une couleur pour la cato- 
moyenne, deux pour )AR catEgoriea snptrrieurss e t  deux pour 

 tég go ries inf6rienres. M. Loua ne forme pns sen m t é ~ n r i e ~  
nirernent, et iI a rnisori ; il Ecs établit en calculrtnt lefi trhnches 
3s des écarts 6ga.n~; il conatituo, pw exemple, un groupe 
n ae ro pour cent. au-dessu8 e% an-dessous dc la moyenne, un 
io de I O  à 30 pour ( easns, of un groupe de IO B. 30 pour 
m-dmsons de la m Le proeéd4 est mmmnndable, et  
I des rEsnltattts trhs quoiqu'il ne Eie prbte pns toujorire 

niii~in~mment h IR T ~ @ s G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  UB certain8 extrêmes qu'il pent étre 
intérnessant de mettre en bvidenca. Les catCpries prtr tranches 
d'ém~t égal qu'il Qtabli t ainsi par le cdcnl a'uppliqnent dhillenra 
fiu procodé du rouge e t  du blon, comme h cel i~i  des cinq conlonrs. 

Nonn aririon~ pi1 dire ~ l n s  +At quo los c a r k a  binfEcs rep&sen- 
tcnt n u s ~ i  bien des nombres nbsolns qao des rappo& ; pnr exomplb, 
combien de chevisux en France pnr déprtemenk, on combien de 
clievmx en moyanne pnr kilornbtro carrli dana chaque d6paptemerit. 
Unne et  l'autre notion pent E h  utile B cwnnîbro. Ln ~ m n d e  a 
nusnr6ment un caract81.e plus scientifiqiie : ella indiqne bion mieux 
le vérîhblo 6kk de richesso d'un paya; car il est évident que la 
circonscription qui nnrnit rlnnx foi8 plus do chovnnx ct dix foie 
plus de territoire qua 1'ant.r-e, serait BR realité 18 inoins riche en 
chevaiix: co quyndiqae le rsppod du nombre de ces anirnanx par 
kilométre car&. Aussi est-CO la seconde pni esG presque toujours 
i -~ .~r t .~cn tQe  sur Tes mrks de stst,~stiqua. On pent d'nilleniri ex- 
primer I'niie ef l'antre à la f ~ i ~ ,  soit en reprbenhnt l'iine pnr ln 
tcints générale do la circonscription, l'autre par un cartouche plac6 
dans la circonscription e t  Geint6 d'une nntre couleur, aoit en rcpr6- 
 entant le rapport par trn cercle d'nne teinte vivo et d'nne surface 
proportionnolh l'intensité du fait. 

Un d8partsment frosçnis est un terxitoioise d'une &tendue fiusez 
consid6rablc pour renfermer des p~rtiee de nature trPs diverse. 
Pm exemple, le nord du département de 1' d Aranlf, qui compnend 
iine prtie de la region aride des Cansscs, diffbre entièremont de 1s 
fertilo plaine du Lanpietluc qui occnpe le sud. Tl en rknlte quo 
1.z mqe nnc  dkgnrtemen ble,  cornpn~ée pnrfo i~  d'el &ment's contrnlrea 
q u i  8.c neutmlia~nt, nc donne q~i*itne irnnge trén inipeirfnite de la 





dpadition géogmphique du phex M. 8, Mayr, lorequ'i1 
6bit directeur dn la rGtat,intiqns du royaume de Bavière, avait 
recommando, afin d'6viter cet inconvknient, de snbstitneir dea 
r6gions nxtiirelles aux divisions ~dministrativm. Mais il est h-rèa 
diEciTe, souvent impossible de ertlcnIer exmtcment I'intensitB d'un 
phSnom&ue ~ R T I R  ilne rbgion naturelIo sur Iqtqnelle l'administration 
ne foùrnif pas de données particulières de statistique, parce qu'el10 
no corre~pond p a ~  ii. see crarlra~. Nous l'avons essayb, i l  y a qael- 
qnes années, pour la cnlttrre de b vigne BU h n c e  : le resultat que 
nous avom ahtenn n'eat, qu%,pprOximat.if, 

A mesare qne P'm dressa la cade  h I'aido de ccicmscriptiona 
rtdministrati~es do moindre htendue, on s m a  en quelque eorh de 
plus pds h &alit8 et on approche davantage du stsulht dhsimble. 
Voici trois cnrtes ou frwgmenku de c&s qui montront la, ditf6rence 
des &snItats abbans ot I'amnhge des cimnscriptions de p~tihe 
Btendno. 

La pramiére (voir la 6g0m ci-joinb, fia. 5) rqrEsente 1s densit6 
do la ~opulntion do la France par dfiparterncnts d'apré~ le remme- 
men£ do 1866. 

Sur IR ~econde (voir 1& figure ci-jointe, fig, T), nous avons, $ l'aide 
dc documents ina i t s  sur la superficie et la popnlibtion qu'a bien 
vonIu nous fournir la Rfn+,i;i~t,ique ghnAmle de France, dre~s6 la carte 
de la donsite de 1% population par cantons, pen de temps apr2s le 
rcoonscment de 1872. On voit, sur l'una ot l'antre ca~te, que la 
rkion dn n o d  et du nord-onest, le bassin dm Rhône, la wrI1ée de la 
Gnronno sont loa padieil les plila poiiplées de nokm territoire; maici, 
Rur h carte PRT cantona, on pénètre par la déhi1 plna amnt dans la 
&alite des faits. Lss regions densrcs semblent se contracter et les 
gronpes m condenser; il se forme une mr$e do cristdlisatlau de la 

autour de certninn centren. C'est ainsi qu'en Bref 
on reconnait que In denaitt- moyenne est le AultBt  de la vie 4 
qui, par 1% pGche et la, m i n a ,  ofre aux bahitants des raso. 
partimliéres, hndàs qne la pwtie centde et moatagneusi 
mbdi~aroment ponp16e ; on a.pe~çoit; amni I'inffnence dee grt 
\,illes, celle des ~ R S ~ B R  hanillem, des vdlées fertiles, dea p 
notions intéreswntea, qui rio ae dEgagent pw de 1% carte i 

den& par d h e m e n t s .  L'image est assnrkrnent plus erpi 
a i v ~  : an peat dire qu'elle habille mimix le sol. 

Lh troisi&me exh plas expressive encore; c'eat un fragm 
réduit do la carte A I'échelIe de la densité do la popnlation 
par communes, dressée par M. Tniguan. Cette carte est nii kra~aii 
~narid8mbIo o t  instructif, dont I'anterrr R bien vonIu faire la rddnc- 
tian p o n ~  une ~ a r t î e  du bassin de la Garonne (voir la 6g. U). On 
Y voit, pIns clairement encore que snr 1 iar cantona, 
Population se eri~hlliser sur certttin~ p i i  teintes dc 

II 
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r&on dons0 des~inent ici avec une gmnde exnctitutle les wiiburri 
de la P R ~ ~ C U  de la hronnc  oh d'une pni+,ic do la Gî~ondo, celle 
da Lot ct d 'ma pnrtia de ses nfflucnt~; le rapport ontre la 
topogtnphie, l'ngriculf nre florissante dans les riche8 vnllbca et la 

' polmlntion qui s'y pressa appadt  JA avoc &vidonco.* 

1 

Fra. U. Ildpartition de la pynlat ion tu f i ~ c c  par cmirber ùc uireau sl;ilisliqiics (lriignientl. 

Le bamn Cliarlcs Dnpin est le prcniier qni ait popularisé en 
Frnnce les ctirtes rlo statid.igne, rn dressant, h l';poque de la 
nostauration, une carte de I'instmction primeiro eux lnqnelle l o ~  
ilbparternanta &nieut teintlin d'!ln noir d'antnnt plris forid qu'ils 
comptaient pliis de conscrits ne sachant ni lire ni écrire. h p r h  
Ini, A r .  do Gnarry a dressi. uii atlas de Pa criminnlité en Frnnce eh 
eii Angleterre, qui lui  n, vnlii le prix do statistiqne l'hcnrlbmie des 

scicnccs. Plna tard, h l'exposition du oongias de gt*:ogi,aphie de 
Paris on 187.5, M. ReuxA exposait nno collcction tiSs cornplhte de 
cnrtes ~gricofes do ln France, c t  nous produisions lcn premihcs 
plamchea dc notre nt.2;ts relativca B Ia France 6conomique, Ica- 
qaelies contonniont nne centaine de cartes sbtistiqncs siir En pro- 
duction agricole et iiidustriclle, sw le commerco et Ia popiilrttion. 
diijouluf'liui les cartes do ntntistiqae sont devenues d'un cniploi 
hBqiicnt cn France d n n ~  beaucoup de travaux sta,tktiquos, tels quo 

+ L'autenr a svlopt.6 Io pmddé du roiigt- tt do Men, rii nppliqoant tontefois 
la teinte bleue In 13111s daire b In cntbgmin l i ~  pliis voisine do Iri rnoyenoe. No 
pmvrint repmluiiu: 1r'B cmlenrs dniis lc toxta de ce rnémoiri., nrim Ica remplnçons- 
trhs imprfnitcnirritpar cles hachiircs et dm parties cn Iiliiiic. 

~ o n x  dn d o c h  Rertillon, du docteur Lunîer, et dam beaucoup 
de publications ofieielles, parmi ln~qnellea nous citerons ceIles du 
miiiistSrs den Travaux pnblica, du ministère du Commacc, dn 
rninistèm  de^ Ii'in~nces, du rninistare de la Justice, du ministOro (ie 
llIuGrienr, dn ministiim de l'Instruction pnllique. 

Hors do fiance, nolm citerons, entm nutrcs travaux du mUme 
genro, les m t e s  pnhli3cs par 1s Statiatiqne gdaérale dn royaume 
d'Italie, qui a pris  dan^ lo mondo savant un m g  h i  lionorable 
depuis qneIques ann8cs; par le# biircnnx do 1'Empiro aileman& et 
do la Prusw, pnr ceux de l'A~ltriclia, de la Llolgique. Nolis 
ii'e~sf~yons pns do dresser unc litite coinpléte: il nous suffit de 
signaler la favour dont jou i t  mnintenant cc mode de repr&entittion 
graphique. 

III. Lc fragment. de carte de M. Tuyuan tn an cnmcf;Qre 
pwrticiilior dont nous n'avons pas oncoro parI6. Comme lhuteur 
dispa;lit d h n  tréis p n d  nombre cl'SEbmonts (36,000 cornmuma? en 
norriIi1.e rond), il f i  pn, B l'aide de cortaines interpolations légitimes, 
drosser non nno carte par divisions territoiialca, mais une c ~ r t o  
arec mnrbes. 

La CAB'PIF DE ST,\TISTIQUE AVF;C COURRBI est col10 qui ne mneidùre 
le fait sfrthi~tique que dnns fin, relation avec Is p i n 6  du territoire 
sur leqnol il s'cst piwdnit, sana se pr6occuper d'nucurio division 
terribrinFe. 

Le g k p p h e  frrtnçrtis Rnwhri, dEs 2737 et ensuika dans BOn 

" Essai de GhDmp1lie pliy~iqne,"' peblié en 1752, amnt lui, dos 
Ho1 landais dnns leurs tiavaux liy dro,gmphiques avaient employ 6 
clcs conrbea; do niveau p n r  Iigurar lcs profoiidour~ da la mer on 
l'altltitnde du sol, Le fi7ttiçais Ducarla &mit fait à CO sujet une 
communicntion $. l'Acad6mie des sciences en 1771. 
En fnisnnt passer prtr Io hmin un0 suite de phns hoi~izontaux, 

painllhles ct éqnidiatnnt~i, qui le conpent par  étage^, nritremont 
dit pm trrincliea dl$gnlo hautenr, on obtient des coiirhes de niveair 
ntsultant de l'intcrsoction de ces plnn~ et do Io airrface du sol, et, 
pnr cos conrlie~, iiile fig-are pdcise dm monvernenks du t e m i n ;  
c'est meme In plus p&cise, muvciit nussi la plus expressive quo Ica 
topo,ontp11m yiiissent omployct. p u r  dressor uno e. Mais, pour 
drassor rtiie pweille cnrtm, il fant p ' i l a  possAdent nn t rha grand 
nomhbo cle cotes, c'est-h-dire de poinkq d'une altitude oonnnc, qui, 

formaut sur le ROI RU r6seou sorro, pormettenfj do dcsalner ln 

ligne d'intersection ;* sn~éritable plnco. L'intowtlIro d'une combe à 
l'auh-c &tant ensnitc coloriit d'tinc toini% p&icali&re, on ohhient nno 

hpom8trique; les teintes pcnvont kt*=, eonime sur lea cnrtos 
do st~tistiqnc' pnr r4g-ioris iei~.itorisles, de coi~ieara mnltiplcs 011 

de nuances fii'~~.<luées d'iitio niC:me couleur. 
Ce qii'on fait pour Ic ruliof du sol, on ~ e n t  In faire polir ropr8- 
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sentex tiux une carte Sintenuité d'nn fait quelconque, pnisqu'on 
peut snppsor les faits ernpi1i.s les uns au dessns des autreres ~tw le 
tcrmin, à la place même 06 ila se sont produits, comme on Ir? snp- 
porre pour lee colonnes des dia~arnmw. La diffhnce est qne les  
colonnos du diagramme sont disposees k la fila snr m e  ligne qni 
est I'axe des ahciases, tandia qne celleri de la carto mut distribu&cs 
sur un plan e t  qu'ainsi, an lien da denx dimensions, longueur e t  
hautenr, lo  &omét-re doit mIcn1e-r ses positions d'apd.8a tmis données, 
longueur, lnrgeur et hauteur. 

M. Lalanne, qni avaiC fait déjh qnolqnes applimtions da 
pph iqne  B frois dirnensiona pour dea travaux d'ingénieur, pnblia, 
B la-mite de Is trduction franpistr de la métCurologie de Kaemts 
(18431, an appendioo pur la repi$sentation pphigno  des tabi~anx 
métbmlogiques et [les lois naturelles. en &&al, o t  donna, entre 
antres axomplea, lea courbes de la tempimtnre de la d I e  de 
Halle ponr chaque heure du jour et ponr ch~que mois do l'année. 
Cea courbea mppellent tout-&fait celles d'uuo carte hypeornhtriqne 
avoo nue c&te, qui est la -e de Io, temp&-ntnra la plns BIevBe, en 
juiiiet, et 8, cette c&te m sommet vei5 tmis heures de I'apiSs 
midi, pEns Ioin une vfillhe, c'esbhdire une ligne do la p h  bnsae 
tempéi,atum, en ddmrnbre. La mBme année, il fairnit connaître a& 
m6thods pRr une communication ii l'hcadhmie des sciences, et il en 
dounait diverses applications, notammonf celle d'nn abolqrre on 
oornptenr univarsel, Cette mAthode, qn'il $ta&, sinon 1s premier 
B employer, du moins le premier h d6rnonhm et  h mettre en lumihre, 
s'appliquait B la repdsentation do toute espéce dc skriea de fnits 
d6terminEa par trois variables et, par cms&qnent, aiix w t e a  dont 
les variables sont, dknruio part, la longitude et la latitude, &&merita 
topograpbfqnea, et, d'autre part, Pinienaité du fait+ &816ment statis- 
tique. 

M. Vauthisr, fsisant de cette méthode une applimtion que 
M. Ldrtnne maEE sp8cialoment sigmalée en 1848, n dressé, en 1874, 
une c ~ r h  par conrbes de la densith de la population it Paris : cette 
carte indigusit d'ma mrtniére expressive Ies denx cmtrea de la plns 
grande donaité, I'un, Ie plus important, sur la rive droite, t b ~ ~ m t 5  
par 1s rue de Ikambnfenn, I'anhe anr le rive gauche, tmvera6 
pnr la rna de IB Barpe, et lrt den&& d6croissants dn centre vers 
loa exh8mittSa de la ville. L'ahdanco dee aonnécs statistiques 
ankon'so an pareil dessin paw IR, population de Paris, comme il 
lhutorlse, B l'échelle de mamb, pour la popnlation de la France 
p r  communes. 

Q n ~ n d  lcs doenmenCs sont ~nfimnh,  Ia carte avec combes e ~ t  
asnu&ment Io mode qui représente Ie mienx le groupement naturcl 
cles faits. Mrtis il est rare qu'ils aoient sufiaanis; la plnpart dea 
816monis de la shf,iatiqne offificicile publih par circonacript.iom 
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d'nne grande &tendne, et, dans co cm, la carte: teint& par rbgions 
administmtives, qui ost la repdaentation exacte d'nne donnho 
cedaine, est pr&férable éb nue carte avec conrbea qui ne aernit 
oonstrn;te qu'A f o m  d'hypothèses. Ce n'eat pas qua nous pm- 
&vionfi ab~olnment ce genre d 'hwthéss ;  nous en avone na& 
noua-m&me pour rep&enter, comme la pblication demande " f i e  
di l3evijlksmng der Erde," la densité de la populntion en Europe et 
cn Arn6riqne. C'eaf nne qnestion de mesare; nous croyons qu'on 
doit Gtm en g6nhm1 trEs réservd dane l'emploi de ce procbilh, et 
naus wuions mettre en garde contro l'illnaion d'oxactitnde qu'a 
peut quelquefois produire. 

IV. De lacarte avea courbes h la C A ~ T E  En Emme iI n'y a, ponr 
ainsi dire, que la dishnm de l'image 9. la rédité. Copondant 
I'imap mpr6sonb seulenent un certain nombm tiei plane supsrpséç, 
tandis qne la O& en relief figuro tontes bs hauteurs, telles qn'ellea 
existent. 

On rt dressé des ondes en relief de lrt den& de la population 
qui prd~entent à l'mil une apposition amas piqnmte mec la relief 
topographique ; lea parties en saillie sur le ' terrain sont 
d'ordinsira lea parties bannes snr ces c-s, et invereoment, parce 
qna la densltd eut presque toujours faible danans les montrtpes, et 
que les vall&es ont en gAn&ml une population dense. Ce genre de 
repr0aenhtion ne sa~irait tontefoia, mal@ I'avanhge qu'il pr6sonte 
daus quelques cas, Ctre trhs mcommandl, pame qua de telle8 c a r h  
aont coûteuses B AtabKr ot encombrantes à hxm~porteir, sans &tm 
d'ordinaire plm instrnctivséi que Ia carte avec combes. 

On a in6me es& de faire des relief a pm régions if dministrxc 
tives, pmddé qui nous parait devoir btre condamné, parce qn'il 
n'ajoute riai & ce qnbexprima nno carte par teintes r&giondeii, e t  
parc0 que les priames qui Rgnrent ohagae kgiori, ne se raccordant 
pa en hautenr, prhsentennt par leur0 c6Gs conp8s il pic et Tenrs 
arétea discordantes un aspect inwbérenk qnl chaqne le regard et 
I'esprit. Si I'm essaie, mmme an l'a proposé, de hnsformer 
oiisuite nue aarta ainsi construite en oarts mec comhs, e t  que, 
ponr cela, on abatte les &km des pris~es ponr tes réunir en pentes 
doncea aux priamoa voisins, on substitrre me hypothhse sans fonde- 
ment ii uno don& numérique, et on s'expose à dos erreurs. A qnoi 
bon prondre nn procEd6 plnu c o h n x  que celai de la carte coloriAe 
ponr arriver nn rOaultrtt Pnfhrienr? On obtient, il eet vrai, la 
ca,rte toyographique d'nn relief en abattant les m4tes du relief p r  
grdina  ponr lea rempker par des pentes continues, ot on est 
pleinement autorise A le faire, pmce qn'il y a, on rhlith, continnité 
den pentes et que les courbes permettent mbme, si elles sont assez 
surr&os, de mesurer ti.Qs exscternent ces penhcr. Mais, entre deiix 
circonscriptions territarialas voisines qui n'ont ni Io meme 801, ni Ea 



mbme densit6 do population, ni le m8mo 6tat hnorniqac, il y B 

juxtaposition, ~ n n ~ i  qn'il y ait n6cassairornout continniM de phho-  
m h c s .  Ln comparaiaon d'une carte de lit donsite cn Fm& pnr 
d6parkments snr laqnella on anmit opEr& ainsi avoo la mrte de la 
donsité. dressho par M. Tnrqnan montrerait d'one maniera Qvidcntc 
le vice de oo procéd8. 

- 
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Les ROLIDES w STBR~~OCERAMMFB sont 1% repr6senbtion en reIief 
ds faits statistiques. A ce titro, Ies cartes cn relief pourraiene 
figurer dans ce ahapitre aussi bien qne dnns le p&iident : cepen- - .  

noua njsorvons le nom de S E ~ R ~ ~ O Q R A M M E S  aux fignm dans 
:lies lkespace n'e~t pns une des variables. M. Lalmno, duns 
ahmoire do 1843, avait donné. 1% tl~éorie de CO made de roprh- 
tion. Des savants de plnaienrs p y a ,  35. Berg en Suade, 
Knripp, Lexie, Becker en Allemagne ont tmmit8. la niéme 

ion theorique ou donno dee exemples de diagrammes h trois 
onnkos. Le direoteur do la Statistique g6nédo du royanrne 

d'lhlîtlio a fait construire, par les soins de M. Peiozzo, dos stdrbo- 
grammes de co genre. Ce sont des docnrncnts utiles dans un cours 
as dbrnograp'hie ; j'sn ai fait plusieurfi fois naage. 

Avec un diagramma ordinaire, qui eut nn plan sur lequel on 
dispose de deux coordonn6os, on rntlrqne Ea, relation do denx faits, 
par exemple, celle dn ttmps et dn nombre anrraek dos naissnnces, 
eh on dr e ~so  ainsi la conrlie de h natali6. Comme avec un aolide 
on dispose d'une troi~ihme dimension et, par con&qnen& d'une 
troisièime coordonnés, on pont figurer l'âge des personnes Vivmtes 
en mBmo temps qne le nombro des pivanb et la tempa auquel ae 
mppoih l'observation. La. population de la Sufide, dont lea recense- 
ments remontont U l'muée 175% fournissait la matière d'un sGr8o- 
gramme prticulibrement ïnt&msant pour la dhnogmphie : c'est Is 
promier exemple que M. Pcmzzo a mis en relief, on ntilissntnf une 
figure &omltriqae dresahe par M. Berg. Snr le etiirdogramme qiifil 
a construit et dont nous ne pOUTOnB rhprodnire ici quo la projection 
ghmbtriqus (voir la Egnre ci-joints, fig. V, '"ncolaram descriptio, 
" mares qni vivi nati ~ u n t  et snpcrstitea pes s h t o a  dsscrlpti jnxta 
" cenflne in Enscia habitos ab nnno MDCCL ad mnnccc~axv." Extrait 
de Ia notice sur Eo stéréogramme de la population do la SuMe 
pnh1ib par la Direction de Ls Sbtistiqne dn royaume d'IhIie), an lit 
très distinctemont, de gauche h droite, noa senIement l'wcroisaa- 
ment de ks population r6anlhnt de l'nccrûisement dcs naisgancoa 
annaelles, qne fignremit; ariasi bien nn dia,mmmo ordinaire, mmis 
l'accroissemcnt à tons Ics &es, et, nn outre, en suivant les l i p c s  
(lignes rougas hnr la fiprc), du fond en avant, ln conip'osition p ~ r '  
.kges de le population :i cliaqno recciiscment ct, en suivant. oblique- 









mrnt ( l ignc~  b l e n ~  snr ln, figure), du fond en %vaut, de  
survia da chnqne génlrntion. On remnrquo ainsi a nno 
g&nAration, faible k l'origine par lu nombre de ses naicii o ~ t e  
faible dans la suite de3 tcmps; comment, ;i Aon tom, tb quelque 
vingt ans de 38, elle donno nniswmce h une nouvcLle glinLration 
dont Ia hiblesse tmhit encom la pauvret6 de son origine. Une 
pareille figure est as~urCmont trhs ingénicnse. 

En voici un muire oxcmpls dh, comme Ec pdcAdcnt, & In s i r  
tiquo gttrnérale de l'Italie. C'est un st0r~5rigmmo indiqnant 
probnbiliti! du mariage A chque Bgo de la vie pour l'un et I'al 

sexe, en Italie. Si l'on avait voulu représenter la chanoc qt Ull 

homme d'un hge d&min8 FL d'Cponscr une femme d'nn Bge 
qnclconqno, ~ 0 i t  de 20, 25,  30 nns, etc., il finrait suffi de tracer nne 
courhe en prenant 1'6chelle da l%g-e  de^ épouses sur l'axe de 
R ~ A C ~ R W E ~  et  ccllo du nombre des mariages sur l'axo dcs ordonnbos. 
Mais, déls qu'il ~ ' ~ g i t  dc roprEsentcr In chance qu'un homme dkn 
i go  qlielconqnc a d'opeuaor une femme d'un 8ge qqnelconqnc, il faut 
combiner trois varinble~ et, pnr consEqnent, construire un soT'>- 
nu une fignro géom6triqne gui en soit I'caprasaion. 
dont nous ne pouvons donner que lm projection, prim 
f a c o ~  (voir la figure ci-jointe, fig. X), il suffit. de toucher du dm 
un point qnclcanque pour y voir, h l'intersection d'nne mi. 
mugr+ of d'nne mnrbe bleus, 10 nombro proportiotinol de peruon 
hommea et femmcs, d'nn Rge détermlnb qui, en 1872 et 1879, 
con t r ack t  mariage cn Italie. 

Ce F o r a  de figure n'est ponrtrtnt p u  d'nne application freqno 
pfiwe qu'il no saurnit trouver place dans un texte imprimé et 1 

mEmc FOUI' an COUTS, il est, comme les cmGes en reliof, cohten 
encombrant 

Sans doiite, on pcnt *mplncor le ~téréogramme par nnu f ig  
de géorn6tricrtnalytiqne. M. Lnlrtnne et d'ailtms, apGs lui, orif 
àY;n&;énien~cs ripplicntious de co genre do figure; mnis elloa sup- 
posent preaqne toujours des connnia~ancea qui, pour btro famiIi8ms 
finit in&ieura, na sont pris necesaairement 5 la portcc dn vnlgaî~be. 
C'est nous penaons qu'il fnnt &tre très prudent; 
lgemploi qu'on en fait pour la démonairation en shtistiqiie ; r 
craignon~ que la midjoritk des Iecteura d'un lima on des audih 
$un çonn n'aient qiielqne peino U comprendre ou ne compronr 
pas du tout de tellca figures. 11 fant pas onblicr quo les 
graphiques statistiqncn ~ 0 n k  snhuh wi rnoÿcii de vulgxrker Tes 
nombre% et  que, dba qu'ils demmdant ib l'esprit plna d'cfforta qu'il 
n'en fant pour etndier et oornparor nombres, ila n'ont plus de 
ralaon d'btre. 

, Ta conrbt 
ornment 
RRrinces, rl 

S m  CO BO 

sur lea d - . -  

dis- 
i IR 
ntre 
.7.., 

11ue 

lide 
enx 
oi& 

Pr'= 
fait 



8 2  L~VASSEWR-~a fitatisrique grapltigue. 

Non8 avona fait connaitre lea trois catdgoriee de gmphiq 
nsib5~ en statistique: figures, r~rtea et solidoa. 11 nous xest 
conclure. 

Quelqua statisticiene ont esmayk de formnIor derr régles pou 
constrnction des gmphiqnes et de fixer en quelque sorte ci 

h n p e  acienbifiqne, comme on a 6x6 la nohtion chimique. S 
dnuhe, les mathiématiciens ont iL dhterminer lea p c & d B s  gDo 
triques qui reportdent le mienx R l'exprassion f i ~ r 6 e  des nombi 
mais ils n'ont pas à imposer de typa  détermintis de repréaentati 
Il y a matidre B clasaifior, ainsi que nous avons essaye de le fa 
pJnt0t qu'A r&glcmenter. Tout ~raphiqne qui n'éclaire pas le mjet 
est condamn0 : voilh la rbgle ~npréme, qni n'est a u h  que celle de 
de la clart&. 

11 ne faut, par cons6gnent, pna, ain~i  que nous l'avons dit, mettre 
trop do courbes nur nn diagramme, ni figurer trop de cho~cs 
 diverse^ sur nne mde, et il fane disposer ce qn'on y met do 
manière qno l'mil saisisas tout d'abord l'ensemble avec notbt4 
et qua l'esprit p & n & b  ensuite sana effort jusqn'h le notion des 
d 6 h i l ~ .  Voil$lea principales rhgles applicicabIaa B la &mo~~tratwm, 
Isqnelle est l'objat le plus ordinaire qu'on se pmposo on drcasant 
un grrtphiqne. 

C s  n'est pas tonMois le sen1 objet qu'on pnis~e viser. Le 
pphiqoe  est anssi nn instrument d'ilav~ntim, non scalornent, dans 
les ~ieiences naturelles, qnand il fmctioiine comma enropistreur. mala 
m8me dana Ies Btndes statistiques, quand il n'mt que la 
da donn6oa connues. En compmnt les conrbea de p 
p o d e s  anr un meme diapmme,  Pe ~htisticien, 1'6c 
moraliste decouvrent souvent dms lm ~imilitndeon dana i'oppoaition 
des rnonvements certaine rapports qui leur ~vaîent &hap$, d'antres 
dont ila auraient au peine, Rana ce nemnr8, à  apprécie^ I'intensit6 
ou la pgriodicité. C'est ninsi qo'appamis~ent dairement lesrelationa 
qni, dsns une banque, uni~aent le ci~cnlation, l'encaisse et 1'émi~- 
rtim. hrsqn'on a l'habitude d'employer Ies conrbea ponr mprésenbr 
les phénomhnes Qconomiqnes d'un pays datifs à la production, B la 
circulation, aux finrtncea, B la démogmphie, comme nous le fais 
sonvcnt dane notre enseignement, on est frappé de Is rem 
bhnce qni eo manifeste dans I'él8uation ou l'abaissement du 1 
gmnd nombro des courbes. et on est conduit à conclnre que la . .- 
éaoriomique d'me nation l'un 0rganiurn.e dont t o n k a  lm 
partie@ et hntea lm mal 1s @ont solidnirea Ies unes 
 autre^. Pour lea -phi iveution, il est enoore mt 
opportun da donner des conseils d'exhcution que pour lea graphiq 
de dbmonatration. CeIui qni cherche est seul j u p  des proce 
qu'il croit. le mieux adapt& à aon esprit et le plus proprea B 
conduira m but; l'important, dans ce cm, n'est pw que l'sut,,. 
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soit jug& clair, piâqu'il ne s'adresse piia k antruc m ~ i a  qn'il se com- 
prenne lui-meme. S'il g a nrie r000-andation à lui faire, c'cst de 
ns pas tombcr dana i'omonr, trop commune, qui consiste A prendre 
une simple coïncidence des phénom P m p p d  de c a u a ~  B 
effet ; or, cette recommmdation s'r on 5 la construction du 
ppl i iqne,  mais aux conclusions qr W. 

L'invention i l'aide des gmphi9ucn p u b  s'btendro, par del; Iea 
frtih ohemPs, b , prSviaions de l'avenir. En &et, si denx 
~ & r i e e  de phdn ibservés se traduisent par deux courbes 
ayant me &pl,,,,, Au,,hémakiqne, oii peut snpposor qua, pendant 
un certain bmps, ces phénomsnea oontinno~nt encore ?t se produira 
de la même façon, ek on semble autoris6 il continuer gEombtriqne- 
ment les courbes ot tirer ensnite quelques inductions de la mnihre 
dont elles se comportent l'une l'égard de I'antro. M. Cheysson a 
donne an congrés de statistiqne cio  pari^ une khhorio de la con- 
struction de courbes de ce genre, Icsqnelles peuvent otre utiles 
ponr 1'Stndo de certains problBmes d'honomio politique. Toutefois 
elles I t &Gr0 employ6m qu'avec benuoonp de prudence, 
parce : p a o  preeqno toujanra à des déceptioo~ en eseayant 
d'appl ~oisnce~1 morales les ipmc6dk ripurenx des aciences 
makhématiqnes, 

Le graphique peut btre auaei nn iristrnment de cmtr6le. Quand 
Eea chiarcs sont align6s en colonnes, il n'est pa~i tonjoura facile de 
juger s'ils mcordent. Quand ils sont t r d o m é s  en gsaphiqnss, 
les moindm irrkgularitbs du dessin sautent anx yenx : il ne reste 
qn'h chercher si l'anomdie r4snlte d'nu changement réel sans Pinton- 
siG de ph&nomhno ou d'une erreur de la statistique. M. M i o  a 
mis ainsi en Inmibre Sinexactitude des déc1ars;tions d'fige dang Iles 
dbnombrementa en montrani qn'il y avait tonjours un cxchs pour 
les nombm mn&, 20, 30, 40, etc. Noua avons noua-mBme son- 

vent ocmion  de monber des errenrs du mamo p n r a  dans notre 
ooura de d b m ~ p h i e ,  par exempIe, lorsqns noua dressons la 
pyramide de b popnlation frrsnçaitise par A p i s ,  e t  quo nous faisons 
remmqner la saillie considbmble que font du obtd dos femmes les 
asskes représentant lea figes de t o  h z 5 ans, il c8tB du creux qui se 
produit dans lea aasises de 25 h 30 : les femmes, padt-i l ,  n'aiment 
p s  à dhlarer qu'elles ont plu8 de vin@-cinq ans. Elle~l ne se 

dontent certainement pas de l'indimecrition dn graphique qui trahit, 
leur sec&. 

Qu'elle s'appliqua b l'invention, an contrôle an à 18 démm- 
stration, l a  shiistiquo graphique ne saurait &tre trop vivement 
mommandCo n w  ~ a m u h  qui ktudisnt Tm phénoménes dana leun 
mbinet, aux écrivnlns et aux professcnr~ qni les font connaîtrs et 
qni en expliquciit les lois dans leurs  livre^ on dans leurs leçons, a.nx 
dirccteura de etabistigne e t  aux p n d e s  adminiskations privSes D qui, 
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faisant des pablicatioiis pour r8ptin dre la cennnissance de certxins 
faits, ne doivent pas craindra d'employer comme aniliaira un 
moyan efficace de progagor les rhsultats do leurfi recherches. Plua 
ces recherches ler itB do travail, plas ils doivent s'sppliqner 
;i en facilitor I'ini nu pnblic sa Iui epnrgnant une ~inrtit? de 
la @ne qn'ih on x-m0mes. 

La shtistiqne, qui n'ri, commencé R joncr un rd10 ahrieax qnu 
dans notro s ib le ,  est devenue rtnjoiird'hui nbssaire ponr les 
Btudos ROCIRI~S et ponr le gouverneinont des l&hte. Son impor- 
hnce continuem :i s'wcroltre, mnlgt3b les critiqne~ qn'm lui 
d w m ,  e t  dont , Ken fondEes et trés nombreusq pro- 
viennent de aa pl tffiaance, ICR antres, plus fdqnentes peut 
htro encore, ont ie  I'ignornnce on la 16gh;arot8 de ceux qni 
Im ctinsnItent. L1; luuuvt;~ent qui fait partîcipcr de nos jours tl ln 
vie politiqns un plus gmnd nombre de citoyens qu'autrefois tend il 
anpenter wrt clientéle ; il importe que les ~htist~ickns secondent 
m mouvement, et qu'en vue do la pIns grando d i h a i o n  possible de 
leurs tmvaux, ils ne ntgligent p q  nn des in~tmmenta  les plus 
progreR ii. en rnlpriser los riranltah. 




