
LA NAISSANCE ET LA DIFFUSION D'UNE MÉTHODE DE 
CARTOGRAPHIE QUANTITATIVE : 
la carte teintée du baron C. Dupin. 
par Gilles Pa/ski 

Au 188 siècle, ••la quantité n'a guère encore, en carto
graphie, que deux dimensions» (1 ), selon l'expres

sion de François de Dainville. Les cartographes s'atta
chent à figurer avec exactitude distances et surfaces, 
mais ne se préoccupent pas des faits d'intensité. Ainsi, 
les lieux habités sont représentés suivant leur distribution 
et leur étendue, mais jamais selon l'importance de leur 
population. Lorsque, dans quelques cartes pionnières, 
des données statistiques sont exprimées, elles le sont 
par l'intermédiaire d'une écriture sur la carte, ou de 
certains symboles ponctuels inspirés de la cartographie 
générale. Les moyens graphiques n'existent pas pour 
exprimer la dimension quantitative en sciences de 
l'homme. 

Pourtant, dès la fin du 188 siècle, quelques auteurs ont 
conçu des graphes, ou diagrammes, pour exprimer les 
superficies urbaines, les populations, les échanges. Ces 
figures, réalisées par exemple par Charles de Fourcroy 
ou l'écossais William Playfair, démontrent que les deux 
dimensions du plan peuvent servir à des représentations 
autres que celles de l'espace visible. Alexandre de 
Humbolt le souligne en 1811 : ••Tout ce qui a rapport à 
l'étendue et à la quantité est propre à être représenté par 
des figures géométriques. Les projections statistiques 
qui parlent aux sens sans fatiguer l'esprit, ont l'avantage 
de fixer l'attention sur un grand nombre de faits impor
tants,. (2). 

Par l'intermédiaire des diagrammes, la graphique a 
donc progressé vers l'abstrait, c'est-à-dire vers un sys
tème de signes non-figuratif, possédant ses lois propres. 
En cela, la voie est ouverte à une cartographie des 
phénomènes quantitatifs. 

C'est en 1826 qu'apparaît en France la première carte 
statistique moderne, la carte figurative de l'instruction 
populaire de la France, réalisée par le baron Charles 
Dupin. Dupin, né en 1784 à Varzy, dans le Nivernais, est 
un notable provincial, devenu baron sous Louis XVIII. Il 
mène après 1828 une carrière politique qu'interrompt le 
coup d'état de 1851 . Parallèlement, il n'abandonne pas 
son activité scientifique : major de l'école Polytechnique 
en 1801, il possède une formation de géomètre et d'ingé
nieur qui le porte à s'intéresser de près aux progrès des 
travaux publics. Dans les années 1820, c'est un nouveau 
domaine qui sollicite son attention : ••La statistique, 
science toute nouvelle, n'avait encore reçu aucune 
application utile. M. Charles Dupin résolut de la faire 
servir à la constatation des progrès de notre pays dans la 
voie des intérêts matériels et moraux" (3). 

Dupin multiplie les recherches en statistique sociale et 
économique. Il livre ses résu ltats, en 1825 et 1826, sous 
forme de leçons spéciales faites au Conservatoire des 
Arts et Métiers. Le30 novembre 1826, lors d'une commu
nication relative ••aux effets de l'enseignement populaire 
sur les prospérités de la France .. , Dupin présente sa 

Carte figurative de l'instruction populaire de la France 
(fig. 1 ), oeuvre reproduite peu après dans son livre 
majeur, Forces productives et commerciales de la 
France (4) . 

La technique imaginée par Dupin est tout à fait origi
nale. Sa carte est une «carte teintée», dite aujourd'hui 
carte choroplèthe. Pour chaque département, un palier 
de valeur traduit un intervalle statistique. La valeur est 
croissante en raison de la progression de la série statis
tique. La variable exprimée ici est le nombre d'habitants 
nécessaire pour trouver une personne instruite (ayant 
une instruction primaire). La carte de Dupin est donc en 
fait une carte de l'ignorance : les départements présen
tent des teintes d'autant plus foncées qu'ils envoient 
moins d'enfants aux écoles. Ce fait a son importance 
pour comprendre l'origine de la méthode cartographique 
de Dupin. La nuance, ou «dégradation deteinte .. , offre un 
effet d'éclairage de la carte assimilable à la lumière de 
l'esprit et de la connaissance. Les parties les plus som
bres du territoire français sont vouées aux ténèbres de 
l'ignorance. L'échelle des valeurs du blanc au noir s' ins
pire directement de cette métaphore usuelle de l'instruc
tion. Elle retranscrit une échelle de valeurs spirituelles. 
Par la suite, on désignera communément la carte du 
baron Dupin comme la ••carte de la France obscure et de 
la France éclairée ... 

Avec Dupin, la carte s'affirme comme un instrument 
d'analyse exceptionnel. La méthode graphique employée 
donne une dimension supplémentaire à l'information 
numérique. Dupin, à partir de l'instruction, qu'il tient pour 
un indicateur fondamental, délimite par l'image une France 
du nord, civilisée et productive, qu'il oppose à la France 
méridionale, retardée et déshéritée : ••c'est l'activité, 
l'énergie morale plus ou moins développée des habi
tants, qui produisent les énormes différences dont notre 
oeil est frappé lorsqu'il s'arrête sur la carte offerte à nos 
regards. Remarquez, à partir de Genève jusqu'à Saint
Malo, une ligne tranchée et noirâtre, qui sépare le nord et 
le midi de la France» (5). 

La ligne Saint-Malo- Genève, révé lée par la cartogra
phie, constituera dès lors la pierre d'angle de bien des 
analyses géographiques. Mais le succès de la méthode 
de la carte teintée est non moins considérable. Dupin en 
acquiert au 198 siècle ••une célébrité légitime», comme le 
souligne la Grande Encyclopédie. Sa méthode est 
rapidement adoptée et étendue, à la suite de la publica
tion de Forces productives et commerciales ... 

Les premiers développement du système Dupin s'ex
pliquent par l'origine même du procédé graphique: Ils 
s'observent dans le domaine de la statistique morale et 
sociale. Clarté et obscurité de la carte expriment une 
intensité mathématique, mais pour des phénomènes 
adaptés à la méthode de lagammede valeurs, ayant des 
aspects jugés subjectivement positifs ou négatifs. 
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Ainsi la criminalité est illustrée dès 1829 par André
Michel Guerry, spécialiste de statistique juridique et 
médicale. Guerry publie trois cartes sous le titre Statis
tique comparée de l'état de l 'instruction et du nombre 
des crimes dans les divers arrondissements des aca
démies et des cours royales de France (fig. 2). Il 
reprend la méthode Dupin pour une carte de l'instruction, 
selon la même progression visuelle et la même démar
che statistique, mais propose également la première 
extension originale du procédé, en figurant les crimes 
contre les personnes et contre la propriété. Cette carto
graphie s'appuie sur le premier compte général de l'ad
ministration de la justice criminelle, publié en 1827. 

Le procédé graphique est donc transposé dans un 
domaine d'étude nouveau, que Guerry intitule l'analyti
que morale. L'échelle des teintes est toujours parallèle à 
une échelle de valeurs morales : l'obscurité, la noirceur, 
signifie ici le crime. 

Par ailleurs, la cartographie de Guerry prend une di
mension nouvelle, par son propos comparatif. Par la jux
taposition de ses cartes, l'auteur récuse l'opinion, géné
ralement admise à son époque, qu'il existe une corréla
tion entre criminalité et ignorance. Il ne s'agit donc plus 
seulement de répondre à des questions élémentaires 
ayant trait à la distribution géographique d'un phéno
mène. L'oeil saisit, dans le rapport des valeurs d'une 
carte à l'autre, des informations complémentaires. 

En effet, à la différence des signes de la cartograph ie 
descriptive, le procédé imaginé par Dupin est comme une 
«structure» simplifiée à laquelle peuvent être rapportés 
de nombreux phénomènes distincts. Cette qualité contri
bue à la diffusion de la carte teintée : les cartes construi
tes sur différents thèmes, mais pour un même espace, 
s'interpellent, se complètent, se répondent. La carte n'est 
plus seulement spectacle ou inventaire, elle s'inscrit 
dans des débats d'idées, elle est détour nécessaire du 
raisonnement et moyen de persuasion. 

Ainsi s'esquisse avec les cartes de Guerry ce que R. 
Chartier nomme «la revanche de la France déshéritée et 
analphabète» (6) : la France la moins instruite n'est pas 
la moins positive sur le plan moral et social. Guerry nourrit 
cette démonstration quelques années plus tard, puisqu'il 
ajoute en 1833, dans son Essai sur la statistique 
morale de la France, trois nouvelles cartes à celles de la 
Statistique comparée ... , sur les enfants naturels, la 
fréquence des legs et donations, et les suicides. 

D'autres auteurs rejettent de la même manière le juge
ment de valeur géographique porté par Dupin. La France 
instruite, celle de l'énergie morale, est en effet pour 
l'auteur de Forces productives et commercia les ... 
celle qui se conforme le mieux au modèle anglais de 
civilisation et d'économie libérale. En 1834, le vicomte de 
Villeneuve, dit Villerieuve-Bargemont, rédige son Eco
nomie politique chrétienne pour dénoncer les méfaits 
du capitalisme industriel, et répliquer directement à Dupin. 
La contradiction est portée avec les armes de l'adver
saire : statistiques et cartes. Villeneuve-Bargemont re
tourne contre Dupin le motif des deux France :dans les 
départements que celui-ci notait comme les plus ins
truits, ainsi que les plus riches et industriels, Villeneuve
Bargemont remarque que se trouve le plus grand nombre 
de pauvres, de population ouvrière «Chétive, languis
sante et sujette à toutes sortes de maladies» (7). Deux 
cartes teintées, de la mendicité et du paupérisme en 
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France, soutiennent ce propos. Il s'y ajoute deux cartes 
sur les mêmes thèmes, réalisées à l'échelle de l'Europe. 
Sans que les cartes de Villeneuve-Bargemont, pour la 
France, soient l'exact négatif de la carte de Dupin, le 
rapport Nord/Sud s'y inverse clairement, du point de vue 
des teintes comme de la positivité : le paupérisme, qui 
••marche partout en raison de la concentration capita
liste, urbaine et industrielle, est plus fréquent en pays 
manufacturiers, protestants, du nord, qu'en pays agrico
les, Etats catholiques, régions du sud.»(8) 

A ce stade de la diffusion de la carte teintée, l'autono
mie des signes n'est pas acquise. Les cartes, tout en 
usant avec les paliers de valeur croissante d'un symbo
lisme abstrait, respectent des exigences de lecture na
turelle des signes. Les premières cartes choroplèthes 
témoignent de la pesanteur des habitudes perceptives. 
Les signes conservent, comme en cartographie géné
rale, un rapport de sim ilarité avec les phénomènes. En 
cartographie s'observent ces ••crampes de la percep
tion•• qu'Umberto Eco définit dans le domaine de la com
munication visuelle : ••nous sommes portés à voir les 
choses comme les signes iconiques stéréotypés nous 
les ont depuis longtemps présentées ... (9) Mais que de 
nouveaux réflexes perceptifs soient acquis, et les moyens 
de représentation peuvent être reconsidérés, et plus 
largement appliqués, sans que les phénomènes carto
graphiésconservent un rapport analogique avec la gamme 
des valeurs. Cette dernière peut alors prendre une signi
fication arbitraire, exprimer le plus ou le moins et non pas 
l'obscurité ou laclarté.ll demeure, bien évidemment, une 
relation configurationnelle entre les signes et l'informa
tion, mais le rapport est alors plus nettement posé entre 
forme graphique et forme de la pensée, et non forme des 
objets. 

Cette étape paraît franch ie dans les années 1830, avec 
les travaux de cartographie médicale ainsi que l'oeuvre 
du comte d'Angeville. 

C'est en effet en médecine que réapparaît le procédé 
de la gamme des valeurs, dans le Rapport sur la 
marche et les effets du choléra-morbus dans Paris et 
les communes rurales de département de la Seine, 
rédigé en 1834 par une commission officielle. 

La carte trouve dans le domaine médical un terrain 
propice, en liaison avec les spécialités de topographie et 
de géographie médicale, visant à étudier les rapports 
entre les maladies et certains lieux. Par ailleurs, la 
médecine se signale par un recours précoce aux sources · 
et aux méthodes statistiques. La statistique médicale, 
quoique controversée, connaît quelque succès au début 
du 19ème siècle, comme en témoigne la naissance en 
1829 des Annales d 'Hygiène Publique et de Médecine 
Légale, revue largement ouverte aux contributions sta
tistiques, ou encore la mise au point de la méthode 
numérique par P. Louis. 

Ainsi s'observe remarquablement en médecine le pas
sage des représentations topographiques, cartes du 
••théâtre des maladies», aux représentations thémati
ques. Celles-ci, dans les années 1820, ne sont encore 
que des figurations d'itinéraires épidémiques ou d'aires 
d'extension des épidémies. Mais déjà transparaissent 
des préoccupations statistiques : les nombres sont por
tés en annexe, en tableaux, ou inscrits sur certaines 



cartes. Avec le Rapport de 1834, la maladie est, pour la 
première fois, saisie graphiquement dans son extension 
et son intensité. Le Tableau général des 48 quartiers 
de la ville de Paris est la première carte médicostatis
tlque française. Construite par paliers de valeur, elle 
exprime par quartier de la capitale le nombre de décès 
cholériques pour 1000 habitants, suite à l'épidémie de 
1832 (fig. 3). 

Comment la méthode Dupin est-elle parvenue en mé
decine ? La commission sur le choléra est très diverse
ment composée : outre des médecins, on y retrouve un 
chimiste, Chevallier, l'avocat Trébuchet, le polytechni
cien Milio! ou les statisticiens Benoiston de Châteauneuf 
et Villot. Les plans topographiques que renferme le 
rapport ont été dessinés par Millot. Mais en ce qui 
concerne la carte teintée, un membre de la commission 
est probablement à l'origine de son emploi ici : c'est le 
docteur Alexandre Parent-Duchâtelet. Ce médecin ac
cordait, on le sait, une place privilégiée à la méthode 
statistique: «il écrivait ses observations, et il les comptait. 
Les mots souvent, quelquefois, n'entraient jamais dans 
ses notes : il lui fallait des chiffres exacts, recueillis un à 
un, et pouvant se servir mutuellement de contrôle."(1 0) 
Par ailleurs, Parent-Duchâtelet est le seul membre de la 
commission qui aura recours à nouveau à la méthode de 
la carte teintée. En 1836, son étude sur les prostituées 
parisiennes (11), publication posthume, est illustrée de 
deux cartes selon le procédé de Dupin : Nombre de 
prostituées venues à Paris de chaque département 
de 1816 à 1831 et Distribution des prostituées dans 
chacun des 48 quartiers de la ville de Paris. 

Si Parent-Duchâtelet connaît et applique le système 
des paliers de valeur, c'est probablement grâce à ses 
connaissances en matière de statistique sociale. A.M. 
Guerry fait partie de ses amis. En 1834, Parent-Duchâ
telet lui demande même de lui rapporter, de l'un de ses 
voyages outre-Manche, quelques renseignements sur 
les prostituées londoniennes. 

La statistique graphique médicale s'inspire directe
ment de l'analytique morale. Toutefois, avant la publica
tion, en 1840, de la seconde carte médicostatistique 
française, la méthode Dupin trouve de nombreux déve
loppements, avec les travaux du comte Adolphe d'Ange
ville. 

La personnalité du comte d'Angeville est proche de 
celle de Dupin. Il est député dans les assemblées de la 
Restauration, où son allure campagnarde porte à le 
comparer à l' «honorable et lourd M. Dupin» . Comme ce 
dernier, il appartient à une génération d'idéologues libé
raux, tenants du modernisme et du capitalisme. D'une 
famille de petite noblesse du Bugey, d'Angeville s'est 
employé à transformer les techniques agricoles sur son 
domaine, non sans provoquer l'inquiétude des popula
tions locales. 

Sa pratique d'entrepreneur et ses conceptions du pro
grès socio-économique s'expriment dans ses interven
tions parlementaires, et surtout dans son Essai sur la 
statistique de la population française, publié en 1836 
(12). L'ouvrage ne rencontre aucun succès. Il propose 
pourtant l'une des premières ••Sommes" de la cartogra
phie statistique. La cartographie n'est plus un appoint, 
mais devient un maillon essentiel de l'analyse des résul
tats statistiques. Elle est systématique : d'Angeville 

dessine 16 cartes qui constituent, jointes à 8 tableaux 
numériques, l'un des trois grands chapitres du livre. 

D'Angeville tient sa méthode graphique de Dupin. A 
partir de ses propres cartes teintées, il identifie comme 
l'avait fait Dupin cette séparation fondamentale du terri
toire français : «plus on étudie la statistique de l'homme, 
et plus on trouve cette division nécessaire sous le rapport 
des faits qui se rattachent à la population, On serait tenté 
de croire que deux populations sont venues se heurter en 
France sur la ligne qui joindrait le port de Saint-Malo à la 
ville de Genève." (13) 

Mais cette réflexion s'appuie sur une quantité excep
tionnelle d'indicateurs statistiques. Les illustrations car
tographique de l'Essai reposent sur une connaissance 
extensive des sources statistiques du temps. D'Angeville 
propose certes une carte de l'instruction, mais il prolonge 
en outre la géographie morale de Guerry, avec une carte 
des crimes, des bâtards et des enfants trouvés, de 
••l'esprit de chicane» (fondée sur le nombre de procès 
civils), de la soumission militaire et de la résistance à 
l'impôt. Par ailleurs, il adapte les teintes graduées aux 
données démographiques, économiques, voire anthro
pologiques : cartes de la densité de population, de 
l'augmentation annuelle de la population, de la vie 
moyenne, du nombre d'agriculteurs, de l'industrie, de la 
taille et de la constitution physique. 

Cet ensemble exceptionnel, ••véritable géographie du 
développement»(14) selon E. Le Roy Ladurie, ouvre le 
champ des représentations statistiques. Le code semble 
alors parvenu à son autonomie. Pourtant, l'échelle des 
valeurs n'est pas encore tout à fait une convention 
arbitraire, car la progression des teintes ne suit pas 
toujours la progression numérique. Certaines séries de 
chiffres s'inversent, en passant du tableau à la carte. «Ce 
défaut d'unité••, écrit d'Angeville, ••provient du besoin que 
nous avons éprouvé, pour les cartes nuancées, de nous 
conformer aux usages reçus, qui veulent par exemple, 
que les teintes claires répondent aux départements qui 
ont le moins de bâtards, le moins d'enfants trouvés ou le 
moins de procès»(15). Toutefois, d'Angeville ne se limite 
pas à suivre un usage admis en statistique morale :pour 
sa carte des portes et fenêtres en France, dressée 
d'après les comptes de l'administration des finances 
(combien de portes et fenêtres en France, pour 100 h), la 
teinte la plus sombre correspond au minimum d'ouvertu
res. La clarté de la carte est ainsi mise en relation avec la 
lumière physique, et même, secondairement, avec la 
lumière de la connaissance, puisque d'Angeville juge 
que l'obscurité des habitations peut être un facteur d'igno
rance des populations. 

Malgré ces concessions aux réflexes de lecture analo
gique, d'Angeville prépare avec son Essai le recours 
extensif à la carte teintée, pour tous les phénomènes 
économiques ou démographiques. Il met encore en 
évidence un prodigieux gisement d'informations quanti
tatives, les comptes du recrutement militaire, que méde
cins et anthropologue ne tarderont pas exploiter. 

L'Essai inspire ainsi la seconde carte médicostatisti
que française, la carte de la France hernieuse, conçue 
en 1840 par le chirurgien Joseph-François Malgaigne 
(16). Son thème la distingue des cartes médicales anté
rieures, puisqu'il concerne la distribution d'une endémie 
non-infectieuse. Malgaigne suit une démarche mathé
matique analogue à ce lle de Dupin, puisqu'il se fonde sur 
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le nombre de recrues nécessaire. par département. pour 
trouver un hernieux, et donc inverse l'échelle des paliers 
de valeur par rapport à l'information ... J'ai pris soin de 
tracer••. écrit-il, «sur une carte de France divisées en 
départements, et en provinces, mes résultats d'une 
manière propre à frapper les yeux les moins attentifs; 
c'est-à-dire que j'ai colorié en noir les départements et les 
provinces qui offraient le moins de hernies, en d'autres 
termes, dont la proportion était moindre d'un 32e, et j'ai 
couvert d'une teinte foncée ceux qui s'en éloignaient 
davantage?» (17). Ainsi, paradoxalement, le Gers, avec 
un hernieux pour 14 recrues, est en blanc, et le Pas-de
Calais, avec la proportion minimale de un hernieux pour 
145 recrues, présente la teinte la plus foncée. 

Cette carte est plus élaborée que celles qui l'ont précé
dée. Les six paliers de valeur utilisés se distinguent 
nettement. Ils sont obtenus par une trame de lignes 
obliques. Par ailleurs, le fond de carte est enrichi, et 
plusieurs données complémentaires sont portées :limite 
septentrionale de la région des oliviers, limite septentrio
nale de la région de la vigne, et «ligne de séparation de 
la France du nord et de la France du midi». 

Malgaigne n'a pas reconstitué spontanément cette 
méthode cartographique (18). outre la frontière des deux 
France, qui renvoie à des recherches antérieures, la 
représentation de la France hernieuse lui a été suggérée, 
de toute évidence, par les travaux de d'Angeville, et plus 
précisément sa carte de la taille, que Malgaigne met 
explicitement en parallèle avec la sienne. Il a d'ailleurs 
recours à la même source : les documents du conseil de 
révision pour le recrutement militaire. 

Les premiers exemples de cartographie statistique 
médicale ont donc bien une ascendance commune : le 
système Dupin, diffusé par l'intermédiaire des cartes de 
Guerry et d'Angeville, avec le relais d'Alexandre Parent
Duchâtelet, qui tient une place significative au confluent 
de disciplines dont on commence à mesurer l'étroitesse 
des rapports : médecine et sociologie. 

Dans le dernier quart du 19" siècle, on ressent encore 
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face aux procédés de cartographie quantitative, et parti
culièrement celui de la carte teintée, un vif sentiment de 
nouveauté. La statistique graphique serait «née d'hier», 
elle n'aurait • pour ainsi dire, «pas d'histoire». Emile 
Levasseur tente d'ailleurs de corriger cette impression 
lors du congrès international de statistique de Budapest, 
en 1878. Il rappelle aux congressistes l'origine de la 
cartographie statistique, et l'importance de l'oeuvre de 
Dupin : «Cherchant à rendre populaires certains faits de 
la statistique, il employait le système de représentation 
graphique que nous recommandons aujourd'hui avec 
tant d'insistance, et qui n'est pas aussi nouveau qu'on 
pourrait le croire." (19) 

L'attitude des statisticiens, ou d'autres scientifiques 
s'explique par le caractère confidentiel des procédés de 
cartographie quantitative inventés dans la première par
tie du 19"siècle. La carte teintée ne s'est pas diffusée au 
delà d'un cercle restreint de spécialistes. Vers 1840, 
seule une poignée d'auteurs y ont eu recours. C'est pour 
l'essentiel après cette date que l'on peut évoquer, en 
statistique, un «âge de l'enthousiasme pour la graphi
que•• (20). les préoccupations quantitatives gagnent du 
terrain, dans les sciences physiques et humaines. Les 
grandes administrations multiplient les publications. La 
présentation graphique des données, souvent considé
rée au début du siècle comme un jeu gratuit, et manquant 
de rigueur, séduit alors bon nombre d'auteurs. L'image 
cartographique est, sans discernement, parée de toutes 
les qualités : elle parle aux yeux sans fatiguer l'esprit, elle 
est moins aride que le tableau de chiffres. Les réflexes de 
lecture une fois créés, la carte teintée, de construction 
aisée, devient un véritable stéréotype graphique. 

Pourtant,la profusion de ces cartes ne va pas sans une 
certaine anarchie. Les questions de méthode, nombre de 
paliers ou mode de division des séries numériques, se 
posent bientôt avec acuité. La fi n du siècle voit s'engager 
une réflexion dans ce domaine, c'est-à-dire une véritable 
réflexion sémiologique. La langue graphique doit aussi 
posséder sa syntaxe. Elle est, selon le statisticien Emile 
Ch eysson, dans l'attente de «Sa grammaire et son Vau
gelas» (21 ). • 

12 -A. d'Angeville, 1969. Essai sur la statistique de la popula
tion française, considérée sous quelques-uns de ses rapports 
physiques et moraux, réimpression (1 1""éd., Bourg, 1836), in
troduction d'E. Le Roy Ladurie, Paris/La Haye, 
13 - Ibid., p. 16 
14- Ibid., p. XVIII 
15 - Ibid., p. 349 
16 - J.F. Malgaigne, «Recherche sur la fréquence des hernies 
selon les sexes, les âges, et relativement à la population .. , 
Annales d'Hygiène Publique et de Médecine Légale 24, Juillet 
1840: 5-54 
'17- Ibid., pp. 45-46 
18- Ce qu'affirme, à tort, S. Jarcho dans son étude: «An early 
medicostatistical map (Malgaigne, 1840)". Bulletin of the New
York Academy of Medicine, 50, janvier 1974 : 96-99 · 
19 - Congrès International de Statistique, Compte rendu de la 
neuvième session à Budapest, 2•m• partie : Travaux du Con
grès, Budapest, 1878, p. 118 
20- Expression de H.G. Funkhouser, 1937 "Historical develop
ment of the graphical representation of statistical data .. , Osiris, 
3, (1): p. 329 
21 - E. Cheysson, Les méthodes de la statistique graphique à 
l'exposition Universelle de 1878, Paris, 1878, p. 6 
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TABLEAU D;ASSE1UBJ .. AGE 

dui3Quartiers de la Ville ae Paris. 

~--mm...twn, ~ d.f!,.;. "'f'«"!Î tl'Urkn~iti
tW ~Nf1H!>I8rtu.~Nv~,,y.z,........W. 

S'.• L,. n!~ f'liiiN, ,,., ,./,;fN' (lu1r1ilr ~., ~w.;,. 

-.Y" """'l'~ .t .. ~ tfw""r_,-,.,--~. 

Fig. 3 : Tableau d'assemblage des 48 quartiers de la ville de Paris, 
offrant dans le même tems le degré respectif d'intensité 
des ravages que le choléra y a eJ(ercés. (1834) 
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