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En l'an IX était lancée par Chaptal, ministre de
l'Intérieur, un inventaire du territoire destiné à dresser un
bilan, dix ans après, et une base de comparaison pour le
futur. L'auteur analyse les dimensions politiques et intellec-
tuelles de cette enquête en la comparant à ses précédents
français et étrangers, les pratiques administratives et
sociales auxquelles elle donne lieu, les grilles de compré-
hension de la diversité qu'elle mobilise. La «statistique des
préfets», inachevée, est formée de monographies départe-
mentales inspirées par la statistique descriptive allemande.




M.N. Bourguet souligne les contradictions entre une plura-
lité locale effectivement perçue et la perspective unitaire
qui anime le projet.





Une statistique sectorielle se substituera dès l'Empire
aux monographies, rassemblant des données quantifiées
dans le même cadre de collecte départemental: cette procé-
dure systématique rendra possible la cartographie théma-
tique des faits socio-démographiques





* BOURGUET M.N., 1988, Déchiffrer la France. la statistique départementale à l'époque napoléonienne, Paris, Editions des archives contemporaines, 476 p.** Epistémologie et histoire de la géographie, URA914, Université Paris I - C.N.R.S., 9, rue Maiher, Paris.
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