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Dans cette communication, j 'a i surtout voulu présenter les grandes lignes 
de l'histoire des statistiques medicales de la fin du X V I I e siécle á la fin 
du X I X e siécle. J'ai centré mon étude sur ce dernier siécle dans la mesure 
oü c'est celui des changements les plus radicaux et des apports les plus 
tranchés : passage du dénombrement aux tests, c'est-á-dire du constat á 
l'analyse de relations dans un domaine oü pourtant bien des eléments s'y 
opposaient á commencer par l'état des concepts. 

Le développement de l'analyse quantitative des phénoménes biologiques 
est récent. Oh, certes, nous pourrions citer Galien, Bacon ou Vinci mais, 
méme avec Santorio au X V I I e siécle, ees prémices de l'observation et de 
l'expérience chiffrées, n'eurent que tardivement des retombées systématiques 
dans la pratique m é d i c a l e ( l ) . La démarche médicale fut longtemps indi-
viduelle, tant dans son diagnostic que dans son étiologie. I I nous suffit de 
rappeler l'importance des diversités revétues par la cause du fait des 
intrications entre constitution des lieux (température, humidité, ensoleil-
lement) et constitution individuelle. 

Certes le X V I I P siécle est riche en topographies medicales (2) remplies 
de tableaux chiffrées de météorologie, et ce facteur contribua vraisembla-

- Communication présentée á la séance du 27 janvier 1979 de la Société francaise 
d'histoire de la médecine. 

(1) Voir á ce propos le livre de M A Y (Etienne), La médecine, son passé, son présent, 
son avenir, Paris, Payot, 1957, 375 p. 

(2) Cf. V.-P. COMITI « Variations conceptuelles de la géographie médicale et diagnostic 
medical historique, á propos de la Corsé, au X V I I P , X I X e , et X X o siécles » . Medicina nei 
Secoli, serí iéc. 1976, X I I I (3) , p. 607-609. 
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blement á un apprentissage méthodologique mais ce sont surtout les 
dénombrements démographiques et sociaux qui jouérent ici un role moteur. 
Des la fin du X V I P siécle, plusieurs auteurs, dont Guillaume Pety, établirent 
á partir de divers registres mortuaires des tables de mortalité dans un but 
économique. Le traite de Deparcieux de 1746(3) s'intitule d'ailleurs : « Essai 
sur les probabilités de la durée de la vie humaine d'oü l'on déduit la 
maniere de déterminer les rentes viagéres, tant simples qu'en tontines » . 
Parfois ees travaux comportent des causes de décés comme le « Natural and 
Political observations mentioned in a following Index and made upon the 
Bills of Mortality » ( 4 ) mais les éléments morbides ne sont pas abordes. 
II existe un hiatus profond entre maladies ayant entraíné la mort, prises en 
compte, et les autres processus morbides dont le recensement apparaít 
secondaire. 

Une autre caractéristique de cette époque pré-darwinienne est représentée 
par cette imbrication entre l'inné et l'acquis á l'échelle de l'individu. Voici , 
en réponse á une question de l'Académie royale des sciences de Mantoue 
intitulée : « Quelles sont les causes principales de la mort d'un aussi grand 
nombre d'enfants, & quels sont les préservatifs les plus efficaces & les plus 
simples pour leur conserver la vie » , en réponse done á cette question, voici 
la déclaration de Ballexserd : 

« Tous les vices du corps, je dirois presque aussi tous les vices de l'ame, 
se transmettent, se perpétuent par la génération. Soit que le germe de 
l'embryon soit un globule élastique ou un assemblage de molécules organiques 
vivantes, soit qu'il soit préexistant á la fécondation, comme on l'a pensé 
depuis avec plus de probabilité, toujours est-il certain qu'il doit teñir des 
qualités de la lymphe prolifique, qui prenant sa source dans le sang, & en 
étant comme l'essence, doit nécessairement participer de sa nature. Or si 
le sang est infecté de quelque levain particulier morbifique, l'humeur génitale 
sera aussi viciée ; & par conséquent le germe qui en proviendra, ou plutót 
qui sera fécondé par elle, participera immanquablement de l'altération de 
cette liqueur » ( 5 ) . 

De telles conceptions imprégneront aussi le X I X e siécle et ees possibilités 
de passage entre un étre et un autre, reconnues a priori et sans besoin 
ressenti d'explication et de confirmation, furent elles aussi, un obstacle aux 
méthodes stochastiques. 

La parution de travaux démographiques n'en allait pas moins bon train. 
Ainsi celui d'Expilly (6) oü sont distingues les sexes. II ne s'agit pas encoré 
d'un véritable recensement, l'auteur se contentant d'mdiquer « les probabilités 

(3) París, 1746, V I — 132 — X X I I p. 

(4) GRAUNT (John), London, Roycroft, 1662, 79 p. 

(5) BALLEXSERD (Jacques), Dissertation sur cette question : Quelles sont les causes 
principales de la mort d'un aussi grand nombre d'Enfans, & quels sont les préservatifs 
les plus efficaces & les plus simples pour leur conserver la vie, Genéve, Bardin, 1775, p. 3. 

(6) E X P I L L Y (J.-J.), Tableau de la population de la France, 1870, Edhis, Reprint, 35 p. 
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de la population & de la Mortalité en France » en prenant pour base un 
échantillon de 2 millions d'individus. 

« J'avois réussi á connoitre, dans le plus grand détail, & sous tous les 
rapports convénables, l'état actuel de la population d'environ deux millions 
d'individus de ce méme Royaume, ainsi que l'ordre de Mortalité qui a lieu 
parmi eux. De-lá, par des regles de proportion, les divers résultats que 
je publie » ( 7 ) . 

La parution du mémoire de Laplace sur les probabilités (8) et celle de 
ses autres travaux ne modifiera pas de maniere immédiate l'état des travaux 
et des esprits. Certes, á partir de la différence du sexe-ratio entre Londres 
et Paris, Laplace permettra aux probabilités d'acquérir leurs lettres de 
passage á la postérité (9) mais l'interprétation caúsale est celle de son 
temps. Le point est d'importance aujourd'hui encoré : 

« I I y a done plus de quatre cents mille á parier contre un, que les 
naissances des garcons sont plus fáciles á Londres qu'á Paris ; ainsi l'on 
peut regarder comme une chose tres probable qu'il existe dans la premiére 
de ees deux villes, une cause de plus que dans la seconde, qui y facilite les 
naissances des garcons, & qui dépend soit du climat, soit de la nourriture & 
des mceurs » ( 1 0 ) . 

Cette formulation mathématique de Laplace, (,ou de Gauss) ne sera en 
fait guére reprise dans les décades ultérieures méme si les mots statistiques 
et probabilités figurent dans leurs titres. L'exploitation des faits est abordée 
de toute autre maniere. Quand Villermé, par exemple, traite de la mortalité 
différentielle suivant les p r i s o n s ( l l ) en invoquant notamment l'alimentation 
et les mauvaises conditions d'hygiéne le supporx technique consiste en 
rapports et l'explication est la aussi immédiate, fondee sur l'expérience 

(7) Id., p. 30. Cf. aussi B R I O N de la TOUR, Tablean de la population de la France 
avec les citations des auteurs au nombre de soixante-douze, qui ont écrit sur cette partie 
de la statistique, relativement ci la France seule, Paris, Jacob, 1789, Edhis, Reprint, V I I I — 
43 p. 

(8) LA PLACE, « Mémoire sur les probabilités » , Mémoires de l'Académie royale des 
sciences, 1782, p. 227-332 (mémoire remis le 19 juillet 1780). 

(9) Voici un fragment significatif de ce mémoire p. 321-322 : « La probabilité d'un 
événement futur pareil á celui que l'on a observé, est á cette méme probabilité déterminée 
en employant pour les possibilités des événements simples, celles qui résultent de 
l'événement observé, comme I á \/ (2). » 

« Si l'on a observé, par exemple, que sur p + q enfans, il est né p garcons & q filies, 
& que l'on cherche la probabilité p, que sur p + q enfans qui doivent naitre, il y aura 
p garcons & q filies, on aura : 

1, 2, 3 (P + q ) PP QQ 

P =  

1, 2, 3 p . 1. 2. 3. . . q V 2. (p + q ) P + «J 

(10) Id., p. 312-313. 
(11) V I L L E R M E (L. -R. ) , « Mémoire sur la mortalité dans les prisons » , extrait des 

Annáles d'hygiéne publique et de médecine légale, Paris, Cosson, 100 p. 

123 



personnelle et non point l'expérimentation, sur l'observation directe et non 
pas sur l'observation comparative ; quand Villermé écrit je le crois, c'est 
l'aveu d'une intime conviction, pas d'une différence chiffrée. 

« L'insalubrité inherente á tant de maisons qui servent de prisons, et la 
position des détenus qui s'y trouvent separes du reste de la société, en proie 
á des affections tristes de l'áme, et souvent livrés á l'habitude de la mastu-
pration, concourent certainement á produire les maladies qui régnent si 
fréquemment parmi eux, et les font périr en si grand nombre. Mais les 
causes principales de cette excessive mortalité sont dans le peu d'étendue 
des prisons relativement á leur population, ou dans l'encombrement, la 
malpropreté, le mauvais air qui en résultent, mais surtout, je le crois, dans 
une nourriture insufñsante, moins par sa quantité que parce qu'elle est trop 
peu variée, et beaucoup trop souvent privée de viande. Une livre et demie 
de mauvais pain, de l'eau et une soupe économique, dite á la Rumfort, c'est 
á cela que se borne la nourriture quotidienne, ou qu'elle se bornait il y a 
tres peu de temps, dans la plupart des prisons » ( 1 2 ) . 

De méme Harel, dans son « Rapport statistique sur la clinique médicale 
de Strasbourg de 1826-27 » ( 1 3 ) ne fait que citer les différentes classes de 
maladies rencontrées « ... 6 suppressions de regles, 2 hémoptysies, 
3 cardialgies, 6 phtisies plumonaires, 8 toux chroniques avec marasme 
sénile... » . 

La statistique médicale, méme aprés Rayer, Poisson ou Pearson fut 
longtemps descriptive et les travaux de Louis sur la saignée ou les querelles 
quant á l'efficacité de la vaccination n'échapperont pas á cette regle. 

Entre 1835 et 1840, cependant, une polémique fort vaste éclatera á propos 
de ees travaux statistiques. Cette querelle fut importante car elle marque 
le premier des deux grands tournants de la statistique médicale au X I X a siécle, 
le deuxiéme, á mon avis, se situant dans les derniéres années du siécle. 
Rayer (14) a fort bien presenté l'objet de la discorde : 

« Bannir le calcul de certaines questions d'anatomie et de physiologie 
est une chose impossible. Ce n'est qu'avec cet instrument qu'on peut 
reconnaitre le poids, la taille, la mortalité dans l'espéce humaine. Nul n'en 
doute ici. Ce que l'on conteste, c'est que ce méme instrument ait des appli-
cations dans la pathologie ; et on le conteste, parce que les adversaires de 
la statistique médicale nient la possibilité de réduire les observations de 
pathologie en éléments de calcul. » ( 1 5 ) . 

Mais les découpages proposés furent souvent des impasses. Rayer 

(12) Id., p. 30. 
(13) HAREL ( A ) , extrait de la Clinique des Hópitaux, París, imp. Pihan de la Forest, 
juin 1829, 14 p. 

(14) R A Y E R ( P . ) « Sur la statistique médicale » , Bulletin de l'Académie royale de 
médecine de Paris, (extrait), París, 1836, 11 p. 
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proposait de diviser la pneumonie simple « en tous ses degres, depuis le 
rale crépitant du debut, jusqu'á l'hépatisation jusqu'á la suppuration, et ce 
seront ees différents degrés qui seuls donneront des éléments comparables 
entre eux » ( 1 6 ) . Plus loin, sa proposition de distinguer « les pneumonies des 
nouveau-nés... des vieillards... la pneumonie bilieuse... les pneumonies trauma-
tiques » complete la precedente mais ne fait que reprendre les nosologies de 
son temps oü signes cliniques, lésions, siége anatomique et facteurs causáis 
sont imbriques. D'ailleurs, si le diagnostic medical progressa au X I X e siécle, 
le role des laboratoires dans le domaine de la recherche étiologique et 
physiopathologique est majeur. 

I I est de bon usage dans une étude historique des statistiques de citer 
Poisson. Je ne dérogerai pas á cette tradition. Le titre de son ouvrage est 
« Recherches sur la probabilité des jugements en matiére criminelle et en 
matiére civile précédées des regles genérales du calcul des probabilités » ( 1 7 ) , 
mais il declare que le calcul des probabilités peut s'appliquer á toutes choses 
morales ou physiques et que finalement la nature de ees choses importe peu. 
Outre la distinction fort intéressante faite entre cause et hasard(18), Poisson 
insiste sur cette notion de limites de fluctuation d'un pourcentage observé 
dont l'importance est grande. 

Durant ees années, la querelle des statistiques se déroulera notamment 
á l 'Académie de médecine. Parmi les partisans des statistiques, Gaste (19) 
definirá ainsi sa position : 

« Ce que nous avons dit des qualités distinctives de la véritable expérience 
et de la routine, du vrai praticien et du médicastre, du travail et du talent, 
nécessaires pour saisir les nuances variées des maladies, établir l'indication, 
faire choix d'une méthode thérapeutique et des remedes les plus rationnels, 
nous dispense d'y revenir pour repousser encoré de spécieuses objections 
contre les partisans du calcul de probabilités. Et si les théories fournissent 
des méthodes rationnelles de traitement et doivent servir de guide á 
quiconque s'engage dans la pratique de la médecine, l'induction seule sera 
toujours moins puissante pour assurer le triomphe de la meilleure de ees 
doctrines que l'induction appuyée sur le calcul. Celui-ci ne divise point la 
théorie et l'expérience marchant ensemble ; et, quand celle-ci se tait, l'autre 
nous guide seule et nous n'avons rien de mieux que les chiffres, les faits 
et les raisonnemens pour en apprécier la valeur. D'oü il suit que nous 
reconnaissons la nécessité d'étre guidés par une théorie, par une méthode 
rationnelle, tout en nous rangeant du cóté des partisans du calcul des 
probabilités appliqué á la médecine. » ( 2 0 ) 

(16) Id., p. 9. 
(17) París, Bachelier 1837, I X — 415 p. 
(18) Id., p. 79-80. 
(19) GASTE (L.-F . ) , Du calcul appliqué á la médecine comme complément de la théorie, 

des faits et des raisonnemens sur lesquels doivent étre fondees la pathologie, la 
thérapeutique et la clinique, Montpellier, Castel, París, Germer-Bailliére, 1838, 186 p. 
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Comme autre partisan de la statistique medícale, citons Casimir Broussais 
qui, en 1840, expose une visión fort proche de Rayer : « Un procede 
méthodique qui consiste á compter des faits representes par des unités, 
á chercher la proportion relative de deux ou plusieurs series de ees unités, 
á calculer d'aprés ees nombres proportionnels, soit le rapport de fréquence 
des faits accomplis, soit les chances d'un événement á venir. » ( 2 1 ) 

La méme année, Jules Gavarret, dans ses « Principes généraux de 
statistique médicale ou développement des regles qui doivent présider á 
son emploi » ( 2 2 ) , s'il reprend les travaux de Poisson, sera justement 
remarqué dans la mesure oü il a bien vu qu'il convenait de remplacer le 
flou du vocabulaire medical (souvent, rarement, etc.) par des rapports 
numériques. De plus, sa prudence quant á la relativité des lois statistiques 
conclues a posteriori et de l'interprétation caúsale des phénoménes est nette : 

« Ainsi done, si le calcul des probabilités doit étre banni de la médecine, 
toutes les fois qu'il s'agit de déterminer la nature d'une cause pathogénique, 
il n'en est plus de méme quand il s'agit seulement de prouver son intervention 
indépendamment de toute considération sur sa nature spéciale. » ( 2 3 ) 

Gavarret distingue les causes nécessaires qui aboutissent inexorablement 
á tel résultat et qui sont presentes surtout dans les sciences physico-chimiques 
et les causes probables qui donnent seulement á l'événement une probabilité 
de réalisation. Dans cette derniére classe sont rangés les faits thérapeutiques 
auxquels il consacre de tres longs développements et ce n'est pas la son 
moindre mérite que d'avoir étudié la notion de différences entre théra
peutiques fondees sur une différence chiffrée et fondees sur un dépassement 
de limites. Mais ici aussi, il existe un décalage entre ce travail et celui de ses 
contemporains. Malgaigne aura certes le bonheur de montrer qu'en colligeant 
les resultáis positifs et les resultáis négatifs de facón systématique beaucoup 
de présuppositions tombent (24). Cependant il se contente, lui aussi, de 
mettre cote á cote des chiffres, des rapports. 

Parallélement, les travaux de démographie poursuivaient leurs chemins (25) 
et nombre d'entre eux prennent en considération la mortalité (26). L'inhomo-
généité des classifications, probléme de plus en plus crucial, fut abordé lors 
du Congrés international de statistique de 1855 (27). Celui-ci est encoré fort 

(21) BROUSSAIS (Casimir), De la statistique appliquée a la pathologie et á la 
thérapeutique, Paris, Bailliére, 1840, p. 1. 

(22) Paris, Bechet/Labe, 1840, X V I — 312 p. 
(23) Id., p. 194. 
(24) II montra ceci en se basant sur les resultáis de la cure opératoire des hernies 
(25) Cf. COURNOT (A. -A. ) , Exposition de la théorie des chances et des probabilités, 

Paris, Hachette, 1843, V I I I — 448 p. 
(26) Cf. SIMÓN (John), Report on the sanitary condition of the city of hondón for 

the year 1850-1851, London, C. Dawson, 51 p . ; et FAURE V I L L A R , Recherches de statistiques 
médicale sur l'Hótel des Invalides, Paris, Noblet, 1853, 8 p. 
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impregné par les conceptions géographiques qui régnaient alors au niveau 
de l'étiologie medícale : 

« Des problémes considerables restent pendants, parce qu'ils ne sont 
susceptibles d'étre résolus que par la statistique nosologique. Tels sont ceux 
de l'antagonisme des maladies, des influences professionnelles, climatériques, 
géographiques, géologiques, connaissances dont la détermination est si 
importante en hygiéne, et reste si ignorée tant que de vaines et mensongéres 
intuitions remplacent les données positives de l'observation accumulée. Si, 
par exemple, on demandait á un médecin quelles sont, en France, les localités 
les moins ravagées par la phtisie, si des différences notables existent á ce 
sujet, si les rivages sont favorables ou défavorables, si, etc., en est-il un qui 
püt repondré avec connaissance de cause ? Ainsi, voilá une maladie qui 
moissonne environ le dixiéme de l'espéce humaine, qui s'abat de préférence 
sur l'áge le plus précieux, la jeunesse adulte, qui se transmet par l'hérédité, 
et qui souvent finit, aprés avoir desolé et ruiné les familles, par les éteindre 
entiérement; voilá, dis-je une maladie terrible dont nous ne savons aucune 
des conditions d'existence. Nous ne disons que par préjugé quels sont les 
lieux, les natures du sol, les expositions, les climats qui la combattent ou qui 
la favorisent; nous ne pouvons donner un conseil valable á une famille qui, 
tremblante sous la menace de l'hérédité, veut fuir et porter sa résidence 
dans les contrées oü elle a le plus d'espoir d'échapper á l'implacable fléau 
qui la poursuit. Et pourtant, quelle affection se préte mieux que la phtisie 
aux enquétes statistiques ? Espéce une et bien déterminée, d'un diagnostic 
tres facile ( i l ne s'agit ici que du diagnostic de la cause du décés) ; de sorte 
que l'on peut diré que nulle étude n'est á la fois plus importante et plus 
facile que celle qui consiste á étudier la distribution de cette maladie dans 
un grand pays comme la France et, par suite, á reconnaítre les milieux qui 
paraissent les plus favorables ou les moins propices á son dévelop-
pement. »(28) 

L'importance d'un recensement exhaustif des causes de décés et d'une 
nomenclature commune aux différents pays était apparu tres importante 
lors du 1 e r Congrés de Bruxelles en 1853. 

La Commission francaise, chargée d'organiser le deuxiéme Congrés, mit 
done le « cadre nosologique des décés » au premier rang de ses préoecupations. 
Parmi les nombreuses personnes qui échangérent leur point de vue, citons 
Will iam Farr de Londres, Directeur de la statistique anglaise ; Marc d'Espine, 
Directeur de la statistique du cantón de Genéve ; Rayer ; Villermé ; Boudin, 
alors médecin en chef de l'hópital militaire du Rou le ; Poisson; Trebuchet... 

Six groupes d'entités furent finalement retenues. 
« I o Mort-nés ; 

2 o morts par faiblesse congénitale ou vice de conformation; 
3 o morts par vieillesse ou marasme sénile; 
4 o morts par accidents, ou morts violentes ; 

(28) Id., p. 34. 
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5 o morts par maladies bien définies ; 
6 o morts par maladies mal définies (affections dont le médecin ne peut 

indiquer que le symptóme dominant. » ( 2 9 ) 

Parmi les recommandations édictées figurait la prise en considération, 
comme modeles, des statistiques medicales anglaise ou genevoise. II était 
d'autre part proposé á chaqué pays d'adopter la nomenclature du Congrés 
et d'instaurer des médecins vérificateurs officiels des décés. A cóté de ce 
sujet, qui ne fera pas l'unanimité dans tous les pays, le Congrés aborda la 
statistique des épidémies, de l'aliénation mentale, du crétinisme et de l'idiotie, 
le but final poursuivi étant l'établissement d'une gigantesque statistique 
genérale des maladies (30). Les problémes lies au cadre nosologique retenu 
furent une préoccupation de nombre d'auteurs dont Maher(31) qui, dans 
sa statistique sur Rochefort, nous signale ses difficultés dans l'interprétation 
des faits pathologiques, du choix des mots, du désaccord entre les médecins. 
II utilise d'ailleurs une double nosologie : la classique división en blessés, 
fiévreux, vénériens, galeux et maladies cutanées pour les admissions dans les 
hópitaux de la Marine, et une classification des décés en 7 rubriques : 

« Enfants morts par faiblesse et vieillards morts par sénilité ; 
maladies internes á diagnostic bien établi; 
maladies internes á diagnostic incomplétement établi ; 
maladies chirurgicales, siége et diagnostic bien établis ; 
maladies chirurgicales, siége et diagnostic incomplétement établis ; 
morts accidentelles, violences extérieures ; 
morts sans indication de cause » ( 3 2 ) 

Mais quittons ees problémes de nosologie pour envisager maintenant 
la période des années 1880 qui seront pour nous l'occasion d'un petit bilan 
avant les grands bouleversements de la fin du siécle. 

Littré, en 1878, expose ainsi l'objet des statistiques medicales : 

«En médecine proprement dite, la statistique a surtout pour objet de 
déterminer la nocuité propre á chaqué espéce de maladie, d'abord avec 
l'expectation ensuite sous l'influence des différents modes de traitement » ( 3 3 ) . 

La notion de moyenne est parfaitement connue. Deux écarts sont décrits, 
l'écart possible qui delimite les extremes de variation, et l'écart probable 
de chaqué cóté de la moyenne « c'est-á-dire celui dont l'amplitude probable 

(29) Id., p. 7. 
(30) Id., p. 12 et séq. 
(31) M A H E R ( C ) , Essai de statistique medícale pour Rochefort en 1857, Rochefort, 

Théze, 1858, 24 p. 
(32) Id., p. 6. 

(33) L I T T R E ( E . ) , Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, de l'art 
vétérinaire et des sciences qui s'y rapportent, W édit., Paris, Londres, Bailliére, Madrid 
Carlos Bailly-Bailliére, 1878, p. 1496. 
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renferme la moitié du nombre des faits observes »(34) et c'est encoré la 
formulation de Poisson qui est reprise. Legoyt, dans l'article du dictionnaire 
de Dechambre (35), dresse un tableau des divers recensements de la mortalité 
dans différents pays en soulignant l'échec complet de la tentative d'instituer 
en France á cette époque un bulletin portant en clair la cause du décés. II 
sígnale en le déplorant le peu de suite du Congrés de 1855, puis s'attarde sur 
l'intérét de certaines sources : 

« Si nous ne conaissons pas, en France, les causes des décés, nous publions 
divers documents qui ne sont pas sans intérét pour les études medicales. 
Dans nos recensements, nous constatons un certain nombre d'infirmités et 
de maladies, comme la cécité, le « surdo-mutisme » , le « crétinisme » avec 
et sans goítre et « l'alinéation mentale á domicile » . Pour les infirmités, nous 
distinguons entre celles qui sont ou non congénitales. En joignant aux 
alienes recensés á domicile ceux qui sont en traitement dans les asiles, nous 
aurions, si la premiére catégorie pouvait étre relevée exactement (les familles 
dissimulant de leur mieux ceux de leurs alienes qu'elles croient pouvoir 
garder sans danger pour eux á domicile) une statistique complete du mouve-
ment de l'aliénation mentale, et nous saurions ainsi d'abord si la maladie 
s'accroit, puis si elle s'accroít dans la méme mesure que la population ou 
dans une mesure supérieure. Rappelons, á ce sujet, que nous avons publié, 
en 1860, une statistique complete de la folie dans nos asiles de 1842 á 
1855. »(36) 

I I insiste sur les releves annuels des actes de l'état civil, signalant 
« l'influence du sexe, de l'áge, de l'état civil, de la température et du lieu 
de séjour sur la durée de vie »(37). Legoyt parle encoré des résultats du 
recrutement, de la statistique des prisons ou de la statistique criminelle, 
puis forme le vceu que les matériaux provenant des 1 200 hópitaux francais 
et les matériaux des compagnies d'assurances soient utilisés. Parmi les 
orientations de recherche qu'il propose, figurent en bonne place la pathologie 
du travail et les relations entre la santé de l'enfant et son cadre familial. 

« L'effet des ages des époux et de l'écart plus ou moins considerable 
entre ees ages sur la sexualité et la mortalité de leurs enfants a donné 
lieu á d'intéressantes hypothéses. On a, en outre, prétendu, en s'appuyant 
sur un certain nombre de faits plus ou moins exactement observes, que la 
profession des parents determine une double influence de méme nature. 
C'est ainsi que des physiologistes autorisés ont affirmé que les peres qui 
se livrent exclusivement á des travaux intellectuels (savants, écrivains, 
poetes, etc.) procréent surtout des filies, et les parents qui exercent des 
professions manuelles, surtout des professions exigeant un certain effort 
musculaire, des garcons. L'inscription dans l'acte de naissance de la 
profession, de l'áge, de l'état civil, de la durée du mariage des parents, 

(34) Id., p. 1010. 
(35) « Statistique » , in DECHAMBRE ( A . ) dir., Dictionnaire encyclopédique des 

sciences medicales, t. 11, serie n° 3, Paris, Asselin/Masson, 1883, p. 531-617. 
(36) et (37) Id., p. 589. 
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jetterait une certaine lumiére sur ce phénoméne physiologique, s'il existe. 
II en serait de méme de l'indication, á chaqué naissance, du nombre d'enfants 
que les parents ont eus déjá, les questions relatives au rapport sexuel chez 
les enfants de méres primipares, puis sur la différence de vitalité entre les 
premiers et les derniers enfants issus d'un mariage d'une certaine durée, 
devant trouver, dans des releves de cette nature, des éléments de solu-
tion. » ( 3 8 ) . 

Mais l'intérét de l'article de Legoyt ne s'arréte pas á ce constat des idees 
courantes alors dans le monde medical. I I souligne déjá l'avance des pays 
scandinaves (39). Chaqué année, en Suéde, les médecins « libres et publics » 
(prives et officiels) transmettaient au Conseil supérieur de santé des 
documents détaillés sur l'hyigéne. 

Mais chez lui comme chez Farr et ses « Vital statistics » ( 4 0 ) , la statistique 
descriptive domine. 

Nous voici maintenant arrivé á notre deuxiéme grand tournant dans 
l'histoire de la statistique médicale (et de ses méthodes). Plusieurs études 
vont bientót renouveler les études et la recherche. Parmi ees auteurs, 
(Edgeworth, Galton ou Bor tk iewicz) ; j 'a i isolé Pearson car ses travaux 
illustrent remarquablement ce passage de la statistique de son versant 
descriptif á son versant explicatif. Pearson est surtout connu pour ses travaux 
portant sur les courbes de distribution et sur la corrélation (41). I I exprima 
l'incidence de maladies sous forme de courbes (42) se pencha sur les 
problémes de durée de vie (43) et son outil fait appel aux moyennes, aux 
déviations standards, aux coefficients de corrélation, et en prononcant ees 
mots si actuéis je termine ici ma relation historique car aller plus avant, 
ce serait exposer la méthodologie statistique contemporaine. 

(38) Id., p. 592. 
(39) Cf. IMHOF (A.-E.) et L A R S E N ( O ) , « Social and medical history methodological 

problems in interdisciplinary quantitative researchs » Journal of ínter disciplinar y History, 
1977, V I I (3), p. 493498. 

(40) Vital Statistics, a memorial volume of selection from the reports and writings of, 
London, Offices of the sanitary Institute, 1885, X X I V — 563 p. 

(41) Pour plus de rensiegnements concernant cette période, cf. WESTERGAARD 
(Harald), Contributions to the history of statistics, London, Asking, 1932, Mouton, Reprint 
V I — 280 p. 

(42) PEARSON (Kar l ) , The chances of death and other studies in evolution, 2 vol, 
London, New York, Arnold, 1897. Cf. par exemple le t. 1, p. 33, un exemple de distribution 
de cas de diphtérie et de scarlatine en fonction de l'áge. 

(43) BEETON (Mary) et PEARSON (Kar l ) , « On the Inheritance of the duration of Ufe, 
and on the intensity of natural selection in man » , Biometrika, oct. 1901, vol. 1, p. 50-89. 
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