
UNE DISCIPLINE DANS rous SES ETAlS :
LA STATISllQUE AlRAVERS SES TRAIIEs (1800-1914)1

L'intention de ce texte est d'illustrer l'interet d'une histoire de la statis
tique en tant que discipline, qui s'appuierait sur un materiau historique
rarement exploite de maniere systematique : le corpus des traites connus
du public francais, et publies sous un titre qui se refere explicitement Ii
cette denomination, depuis Ie debut du XIX· siecle et jusqu'a la Premiere
Guerre mondiale. Plusieurs travaux d'histoire des sciences ont montre le
role important de la statistique comme champ situe a I'articulation de la
construction d'un Etat moderne et d'un dispositif de savoir positif sur le
monde, ou systeme de la Science. Le XIX· siecle est celui qui voit remer
gence de nouvelles disciplines aux deux sens du mot que Michel Foucault
a si bien su relier: disciplines des esprits, concues comme nouveaux
champs de savoirs qui se reifient et se perpetuent dans des formes cogni
tives et institutionnelles ; disciplines des corps, qui se voient organises et
contraints par des processus de controle et de gestion directement issus
de ces savoirs rendus objectifs et operationnels, ces processus de controle
alimentant a leur tour de nouvelles matrices d'observation de l'homme.
La statistique dans tous ses Etats, c'est-a-dire dans ses rapports avec les
modes de la souverainete,

II serait dangereux de commencer par une definition de la statistique.
Celle-ci nous emprisonnerait dans des limites qui constitueraient inevi
tablement un filtre deformant a travers lequel l'enquete historique est
viciee par un biais teleologique. En retro-projetant des categories prea
lables, le plus souvent issues d'une division recente, technique et sociale,
du travail de statisticien, nous nous interdisons de comprendre I'essentiel
des enjeux et des principes de structuration du champ statistique, les-

I. Ce texte reprend un expose fait aux xxr' Joumees de statistique de Rennes, 22-26 mai
1989. II est Ii son tour repris et developpe in Michel ARMATIE, Prehistoire de l'econometrie :
formes et usages du modele lineairejusqu'en 1930, these E.H.E.S.S., Dir. J. Mairesse, Ii soute
nir en 1992, chap. 4.
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quels se situent justement sur les frontieres et intersections entre plusieurs
modes, entre plusieurs systemes de positions (positions theoriques et
positions politiques), chacun revendique comme forme legitime de la sta
tistique.

II est, par exemple, fondamental de reunir en une meme approche les
deux questions classiques du rapport de la statistique au pur et al'impur,
ala mathematique et au politique, aux calculs qui rationalisent le hasard
et aceux qui objectivent les necessites contingentes du lien social. Point
de dualisme entre histoire de la statistique administrative et celle de la
statistique mathematique si nous voulons pouvoir suivre leurs echanges ;
mais la statistique dans tous ses etats, c'est-a-dire sous toutes les formes
qu'elle s'est donnees.

Reconstituer la genese de la statistique comme discipline est une tache
qui doit s'appuyer sur une vision constructiviste - ce sont les acteurs qui
construisent la realite cognitive et sociale de la discipline au travers de
leurs luttes, negociations et innovations - et sur la notion de champ a
partir de laquelle Pierre Bourdieu definit la discipline scientifique comme

« un champ de production symbolique specifique, c'est-a-dire un systeme de
relations objectives entre les positions acquises (dans des luttes anterieures),
C'est aussi un lieu (espace de jeu) d'une lutte de concurrence qui a pour
enjeu scientifique Ie monopole de l'autorite scientifique, inseparablement
definie comme capacite technique et comme pouvoir social; ou si l'on pre
fere, le monopole de la competence scientifique entendue au sens de capa
cite de parler et d'agir legitimement »2.

La statistique dans tous ses etats, c'est-a-dire agitee par la fievre de sa
construction, et non pas figee dans des procedures scellees et garanties.

II reste alors a trouver un materiau qui ait conserve les traces sedi
mentaires de ces systemes de positions, plus ou moins stables, qui se sont
affrontes ou succedes au nom de la statistique. L'histoire de la statistique
de cette periode a utilise abondamment le corpus des revues scientifiques,
mais aussi les traces plus institutionnelles de l'activite des academies, des
societes savantes, des congres intemationaux, ou des archives de l'Admi
nistration, quand ce n'est pas des materiaux biographiques. Nous propo
sons un autre choix qui ne saurait se substituer entierement aux prece
dents, mais peut utilement les completer, et se prete bien aun travail de
synthese sur une longue periode,

2. Pierre BOURDIEU, « Le champ scientifique », Actes de la recherche en sciences sociales,
11, 1976, p. 88-104.
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Nous avons choisi Ie corpus des traites de statistique de la periode
comme systeme d'enregistrement privilegie de cette activite de construc
tion de la discipline. De nos jours, I'idee d'explorer systematiquement
l'ensemble des traites et manuels de statistique comme on pourrait en
trouver sur le rayon adequat d'une bibliotheque publique presenterait un
faible interet compte tenu de l'homogeneisation des contenus et des
formes qui resulte de la reconstruction rationnelle et normalisee des
savoirs ; cette standardisation, necessaire ala transmission didactique et a
des usages operationnels qui s'adressent a de grandes masses, renvoie a
des « boites noires» a l'efficacite scellee, et non pas a « la science en
train de se faire » 3, c'est-a-dire en train de construire, atravers debats et
controverses, cette efficacite.

II en est differemment lorsqu'on considere le corpus des memes traites
sur une periode historique plus large, un long XIX" siecle, Une telle duree
recouvre, en effet, presque toute la genealogie de la discipline, asavoir la
definition negociee puis imposee de son champ, de ses acteurs, de ses
methodes et de ses modes d'intervention, et le traite apparait alors
comme un moyen (et pour nous la trace privilegiee) de la construction de
ce champ.

Un traite du siecle dernier n'est pas la simple ebauche incomplete et
partiellement erronee, done depassee, du savoir moderne ; ace titre, il ne
meriterait que le pilon, auquelle destinent d'ailleurs les bibliothecaires en
mal d'espace a reconquerir, A l'oppose de cette conception d'une pro
gression continue de l'accumulation scientifique, nous voyons dans un tel
ouvrage le porte-voix de l'intervention de son auteur dans le champ sta
tistique.

Le mot traite (du latin traetacus) designe aussi bien un « ouvrage
didactique ou est expose d'une maniere systematique un sujet ou un
ensemble de sujets concernant une matiere» qu'une « convention faite
entre Etats ou souverains »4 pouvant prendre des formes variees : traite
d'alliance, traite de paix, traite de commerce. II est interessant de
s'appuyer sur ce double sens pour justifier la metaphore militaire. Le
traite-livre comme Ie traite-convention concretise un consensus provisoire
qui fait suite aune periode agitee de luttes et conflits. Tous deux sont pre
cedes de traetations qui marquent Ie chemin entre ces luttes et la stabili
sation des fronts, la reconnaissance des souverainetes, que scelle Ie traite,

3. Cf. Bruno LAlOUR, La Science en action, Paris, La Decouverte, 1989.
4. Dictionnaire Petit Robert, Paris, 1989.
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Un traite est un acte d'unification - hi, nationale, ici, disciplinaire. II
tente de stabiliser les incessants mouvements de troupes qui caracterisent
la vie scientifique quotidienne et de faire d'une bataille remportee une
guerre definitivement gagnee. En vain, bien sur, puisqu'il ne met fin a
rien et que d'autres avancees, d'autres hostilites vont reprendre. Le traite
marque une position intermediaire entre une science « chaude » en train
de se faire au travers de ses controverses et une science « froide » opera
toire et reconstruite comme une machine automatique.

Alors qu'un article est tourne vers l'interieur etroit et specialise d'une
communaute scientifique, un traite s'adresse a la fois a l'interieur et a
l'exterieur de celle-ci pour presenter une version complete, structuree et
hierarchisee, des connaissances et pratiques de ce champ. Moins risque
qu'un article qui parfois s'avance adecouvert, le traite a ete partiellement
negocie au prealable, au cours de tractations dont la vie scientifique offre
plusieurs occasions: cours et conferences, correspondance, colloques. Si
l'article peut s'identifier a une invention qui n'a de poids reel qu'a la
condition d'etre repris par d'autres, Ie traite participe ala diffusion et ala
standardisation de plusieurs inventions le long d'un reseau qui s'etend
au-dela des frontieres de la discipline; Ie traite est un vecteur d'innova
tion.

Quant au manuel, que Ie dictionnaire definit comme « un ouvrage
didactique presentant sous un format maniable, les notions essentielles
d'une science, et specialement les connaissances exigees par les pro
grammes scolaires »5, il est en somme un traite particulier destine a
l'enseignement. Transformer un traite en manuel, c'est tenter de perenni
ser une traduction en un paradigme de la science normale, et cela sup
pose une « transformation didactique » 6 des contenus. II faut alors pen
ser ce manuel comme un des vecteurs de l'institutionnalisation de la
discipline et le rattacher aux autres vecteurs qui lui sont lies : chaires,
laboratoires et publications. Dans le cas de la statistique, nous verrons
toutefois qu'il faut attendre la fin du XIX· siecle pour qu'on puisse veri
tablement parler de manuel au sens precis de support d'un enseignement.

Le choix de la periode (1800-1914) se justifie facilement Quant a son
point de depart: la statistique participe de cet enorme mouvement pro
duit par la Revolution francaise et caracterise par une volonte de bilan et
de reorganisation administrative, eclairee par la methode scientifique ; le
debut du siecle est marque par les grandes enquetes des prefets, la crea-

5. Ibid.
6. cr. Yves CHEVALlARD, La Transposition didactique, polycopie pour I'Ecoie d'ete de

didactique des mathematiques, Universite Paris VIII, juin 1980,et Michel VERRET, Le Temps
des etudes, t. I, Paris, Champion, 1975.
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tion des premiers bureaux de statistique et, pour la France, Ie premier
recensement de la population.

II est plus difficile de clore la periode sur une date precise : le debut du
xx" siecle correspond Ii l'emergence des premiers traites anglais de statis
tique mathematique et Ii la liaison privilegiee avec l'economie politique,
mais il faut attendre les annees 1910 pour que les methodes gagnent le
continent, les annees 1920 pour qu'elles soient assimilees et enseignees.
La creation de l'I.S.V.P., en 1922, peut etre eonsideree comme Ie debut
d'une nouvelle ere, au seuil de laquelle nous arreterons cette etude. Nous
l'avons poursuivie ailleurs 7 jusqu'a la Seconde Guerre mondiale.

Enfin, c'est du point de vue francais, informe par les travaux etrangers,
que nous limiterons le corpus analyse, n'incluant les traites allemands,
italiens et anglo-saxons que dans la mesure ou ils furent traduits et diffu
ses en France", Le principe d'une selection d'ouvrages qui donnent un
tableau de la statistique a conduit au rejet d'ouvrages specialises (par
exemple, sur la theorie des erreurs), d'ouvrages d'autres disciplines, dont
une part importante peut etre consacree Ii la methode statistique et des
compilations de donnees statistiques 9. Enfin, la disponibilite des
ouvrages dans les principales bibliotheques parisiennes a contribue Ii
reduire ce corpus Ii une soixantaine d'ouvrages, ce que nous ne pensons
pas exhaustif mais representatif'" de la litterature connue des statisticiens.

Nous donnons en Annexe 1 (p. 201) une liste bibliographique de ces
ouvrages du corpus etendu (jusqu'en 1940). Avant de rentrer dans les
contenus proprement dits, on peut chercher Ii construire un decoupage
simple de ce corpus Ii partir de la question suivante : de quoi ces traites
parlent-ils? Chaque ouvrage a ete caracterise par les paginations consa
crees aux principaux sujets de la statistique. Une quarantaine de catego
ries thematiques, ne prejugeant pas du traitement de ces themes par
l'auteur, mais couvrant aussi bien les elements de la theorie statistique
que des domaines d'application, ont suffi Ii la construction d'une pre
miere typologie des traites, que 1'0n a pu affiner par des methodes statis
tiques de classification ll. On donne en Annexe 2 (p. 206) une typologie

7. Journees du R.E.H.S.E.I.S. sur l'histoire de I'enseignement des probabilites et des sta
tistiques, Paris, 11-12 mars 1991, et these M. ARMATIE, op. cit. supra n. I.

8. Quelques exceptions ont ete faites pour des traites non traduits mais souvent referen
ces.

9. Le pluriel, qui designe les produits de l'aetivite statistique, n'est pas usuel avant 1840.
10. Cette representativite a ete controlee par croisement de notre Iiste avec les biblio

graphies des traites eux-memes et avec la revue des Iivres faite dans Ie Journal de la Societe
de statistique de Paris (J.S.S.P.) (1860-1936), et par reconstruction du reseau des citations
que I'on peut deduire des index.

II. Dans notre these, op. cit. supra n. 1, un certain nombre de techniques d'analyse des
donnees ont ete appliquees aun tableau identique plus detaille, pour en quelque sorte objec
tiver une classification de ces ouvrages.
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en sept classes obtenue par cette methode. Chacune des classes peut etre
caracterisee a la fois par les themes sur-representes et les themes sous
representes.

Les deux premieres classes de traites (voir p. 206) regroupent des
ouvrages pour lesquels la statistique n'est qu'une mise en ceuvre des
methodes mathematiques du calcul des probabilites, avec en leur centre
les theoremes de Bernoulli, de De Moivre et de Laplace. L'eclatement de
ce groupe en deux classes provient des domaines d'application privilegies
- jeux et actuariat d'un cote, philosophie naturelle et jugements/temoi
gnages de l'autre - et d'une predilection des ouvrages du second groupe
pour la reflexion philosophique sur Ie hasard et l'induction.

En debut de periode, les ouvrages de Peuchet, Donnant, Schlozer,
Mone et Heuschling occupent une position particuliere due pour l'essen
tiel al'influence de la statistique descriptive allemande et ala territorialite
de cette discipline non degagee des sciences politiques et de la geo
graphie.

Un troisieme groupe de deux classes est centre sur la dialectique statis
tique administrative/statistique morale, dont plusieurs auteurs ont mon
tre l'opposition et la complementarite entre 1833 et 1878. Une meme
predilection pour la statistique de la population les rapproche dans leur
objet, mais la statistique morale s'approprie les themes de la criminalite
et du suicide, tandis que les traites de statistique administrative detaillent
alongueur de pages les arcanes de l'organisation des bureaux, les raffine
ments des methodes d'investigation (enquetes et recensement) et de clas
sement des observations. Quetelet, par ses deux creations, l'une, concep
tuelle - l'homme moyen - et l'autre, organisationnelle - les congres
internationaux -, est al'articulation de ces deux modes de la statistique.

Le groupe des deux dernieres classes rassemble pour l'essentiel des
traites d'apres 1910, c'est-a-dire publies apres l'introduction des concepts
de correlation et de regression par l'ecole biometrique anglaise. Le traite
de Bowley ouvre la possibilite d'une statistique economique, que caracte
rise surtout l'exclusion des questions probabilistes qu'elles soient ele
mentaires ou analytiques : graphiques, indices, moyennes, covariation
sont les techniques de description d'un objet central, Ie cycle econo
mique, traque dans des series chronologiques transformees en « baro
metres ». Mais le meme traite de Bowley dans ses editions ulterieures
devient, avec celui de Yule, le noyau d'une statistique mathematique qui
n'a plus de domaine d'application privilegie, et se caracterise par ses
methodes generales de mesure de la liaison entre variables et de controle
des raisonnements inferentiels faits a partir d'echantillons,

Plusieurs historiens de la statistique proposent une periodisation de
l'histoire de la statistique qui repose necessairement sur une conceptuali-
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sation prealable de ce que nous appelons « mode» ou « systeme provi
soirement stable de positions » - « science normale » chez Kuhn, « the
mata » chez Holton, « style» chez Hacking - et un reperage difficile et
discutable des ruptures ou revolutions qui font passer d'un mode a
l'autre. Cette analyse statistique des traites de la statistique permet
d'objectiver de tels decoupages, sur une base thematique plus significative
qu'une base chronologique, puisque ces « modes» peuvent etre contem
porains et concurrents. La typologie, que produit ainsi l'analyse thema
tique, ne doit pourtant servir que de resume structurel des effets d'une
strategie des auteurs, dont on va decrire main tenant les differents
moments.

QU'EST-CE QU'UN TRArrE DE STATISTIQUE EN 1805 ?

Cette date de 1805 voit la publication de plusieurs ouvrages qui vont
nous permettre de caracteriser les traites de la periode consulaire.

Le premier a pour cadre l'entreprise d'une statistique departementale
que Marie-Noelle Bourguet " caracterise comme un triple projet revolu
tionnaire : faire l'inventaire des richesses dont herite le nouveau regime,
enraciner la volonte politique de l'unite nationale dans une base de faits
reconnus et construire les fondements scientifiques d'une nouvelle admi
nistration 13, entreprise a replacer dans le cadre d'un vaste mouvement sta
tistique qui comprend aussi les operations du premier recensement de
1800.

Jacques Peuchet, economiste, membre de plusieurs societes savantes,
dont la Societe d'agriculture, auteur des 1801 d'un Essai d'une statistique
generate de la France qui servira, a la demande de Chaptal, de modele
pour les prefets, reecrit quatre ans plus tard une Statistique elementaire
de la France "destinee «a l'usage des personnes qui se destinent a
l'etude de l'administration » et « contenant les principes de cette science
et leur application a l'analyse des richesses, des forces et des puissances
de l'Empire francais ».

Par ailleurs, le secretaire perpetuel de l'Academie francaise, Denis
Francois Donnant, qui avait deja traduit William Playfair 15 publie la

12. cr. Marie-Noelle BOURGUET, Dechiffrer la France; la statistique departementale a
l'epoque napoleonienne, these 3' cycle, Universite Paris I, 1983, partiellement publiee sous Ie
meme titre, Paris, Ed. des Archives contemporaines, 1988.

13. cr. Jean-Claude PERROT, « La statistique regionale al'epoque de Napoleon », in Pour
une histoire de la statistique, Paris, I.N.S.E.E., 1977, t. I, p. 233-253.

14. PEUCHET 1805 (Ies references abregees dans les notes renvoient au corpus de
I'Annexe 1, infra, p. 201).

15. PLAYFAIR 1802.
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meme annee (1805) une Theone elementaire de la statistique 16 et une tra
duction fort libre d'un ouvrage de l'Allemand Schlozer ", qu'il truffe
d'additions diverses, dans lesquelles it se cite abondamment et regle quel
ques comptes avec J. Peuchet.

La premiere coupure que marquent ces ouvrages par rapport a la sta
tistique de I'Ancien Regime se manifeste par leur existence meme : ce
sont des publications imprimees et diffusees largement. La publicite est la
premiere condition, post-revolutionnaire, d'une theorie statistique.

Dans son etude sur l'histoire de la statistique francaise 18, Fernand
Faure insiste plusieurs fois sur le theme du secret de la statistique au xvnr"
siecle, Les memoires des intendants de Louis XIV, un siecle avant ceux
des prefets, sont manuscrits et tenus secrets, meme si quelques copies cir
culent parfois. Vauban publie secretement son Projet d'une dixme royale
aRouen en 1707. Boulainvilliers fait Miter aLondres (1727) son Etat de
la France... Les intendants La Michodiere et de Montyon publient leurs
Recherches... chacun sous Ie nom de leur secretaire, respectivement Mes
sance et Moheau.

« Necker lui-meme, auteur du Compte rendu [de 1781], fut oblige trois ans
plus tard de faire imprimer secretement sa grande ceuvre, l'Administration
des finances de la France. Et il y eut un procureur general pour denoncer cet
ouvrage devant Ie Parlement de Bretagne, pour la raison qu'il revelait les
operations de l'Administration et les secrets de l'Etat» 19.

Le Consulat, au contraire, se propose a la fois d'associer toutes les
bonnes volontes a l'enquete et d'en diffuser largement les resultats, Et
quarante-cinq ans plus tard, Xavier Heuschling affirmera :

« Rien n'est plus favorableau developpement de notre science que Ie regime
de publicite qui accompagne les institutions du peuple libre »20.

Les traites publies vers 1805 portent la marque de ce changement.
C'est toujours au Prince qu'ils sont adresses, dans le but d'eclairer ses

16. DONNANT 1805.
17. SCHLOZER 1805.
18. Femand FAURE, « The Development and Progress of Statistics in France », in The His

tory ofStatistics, their Development and Progress in Many Countries, ed. John KOREN, New
York, Macmillan, 1918.

19. Ibid., p. 272. Ce theme de la confidentialite est peut-etre exagere par les auteurs du
XIX' siecle et ne doit pas etre assimile ala diffusion reelle des ouvrages : ce qui m'interesse ici
n'est pas l'efficacite de la censure mais son existence officielle sous l'Ancien Regime, et
l'emergence de la publicite du chiffre comme nouveau principe d'un systeme d'information.
Encore aujourd'hui, Ie sous-developpement du systeme statistique de certains pays demontre
a contrario que cette publicite est la premiere condition d'une efficacite politique de l'instru
ment statistique.

20. HEUSCHLING 1847.
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decisions. Le premier ouvrage de Peuchet est commandite par Chaptal et
les ouvrages de Donnant s'ouvrent par une Adresse au citoyen Chaptal
(1802), a Monsieur Chaptal (1805) et a S.A.S. Monsieur Cambaceres,
archichancelier de l'Empire. Mais ces ouvrages temoignent aussi d'une
ouverture de la statistique a un vrai public, fut-il reduit aux elites eclai
rees, et d'une volonte d'education populaire que traduisent quelques
grandes envolees. La statistique contribue au bonheur des hommes, car
elle leur ouvre les yeux sur le monde ou ils vivent et, leur permettant de
juger leur gouvemement « elle est le barometre de la liberte publique »,
dit Schlozer", Donnant, prefacant Playfair, a une plus belle formule
encore:

« Les hommes murs doivent avoir recours Ii la statistique comme Ii un die
tionnaire, les jeunes gens comme une grammaire, qui servira Ii leur enseigner
les rapports et les proportions des objets politiques. »

Mais qu'on ne s'y trompe pas trop; derriere cette education, il y a deja
du controle social; la statistique c'est d'abord une antidote a I'anarchie :

« Cette science ecartera done de la vie politique cette foule d'hommes Ii sys
temes, de tetes ehaudes, d'innovateurs petulants, de brouillons diploma
tiques, cette tourbe de zones des gouvemements existans, qui ressassent
d'anciennes verites au milieu de leurs erreurs et de leur critique, et qui par
leurs ecrits aussi imprudens que superficiels, troublent la tranquillite
publique et sapent les fondements de la constitution de leur pays» 22.

La seconde condition pour qu'emerge une science nouvelle est que se
constitue un debut d'edifice theorique, c'est-a-dire un discours reflexif
general, qui opere sur les pratiques accumulees pour les saisir dans un
systeme qui les classe, les ordonne et les articule.

Ce fondement theorique existe depuis un demi-siecle dans les universi
tes allemandes. La, des chaires d'economie politique sont fondees, des
1727, par Frederic-Guillaume I", et certains professeurs jettent les bases
d'une nouvelle discipline, inscrite aux cotes de l'economie politique, des
finances et de la police, dans les sciences camerales, Qui de Conring, de
Oldenburger, de Bielfeld, ou Achenwall a Ie premier baptise cette disci
pline Statistik? Cela est fort controverse, mais c'est bien a Gottfried

21. SCHLOzER 1805, p. 83.
22. C'est, dans un style fort different, une idee deja exprimee par Condorcet au sujet de la

mathematique sociale, par exemple dans Ie Journal d'instruction sociale de juin 1793:
« Lorsqu'une revolution se termine, cette methode de traiter les sciences politiques acquiert
un nouveau genre comme un nouveau degre d'utilite, [.,,1 Alors il devient necessaire de
detruire cet empire usurpe par la parole sur Ie raisonnement, par les passions sur les verites,
par I'ignorance active sur les lumieres, »
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Achenwall (1719-1772) professeur aGottingen, que se referent les traites
francais ; a commencer par Donnant que la traduction de Schlozer pose
comme entremetteur privilegie de cette tradition aupres du public fran
cais. De cette origine allemande, on a oublie bien des elements, comme la
rhetorique aristotelicienne des quatre causes qui preside au classement
des choses de I'Etat": il ne reste guere dans les ouvrages francais que
deference envers ces professeurs qui ont tant de chaires, et un debar inter
minable sur l'etymologie si trouble du mot statistique: n'est-elle pas
curieusement faite de la juxtaposition d'une racine latine (status) et d'une
terminaison grecque? Renvoie-t-elle astatus = etat, astatistica = situa
tion, a Staat = Etat, a Stadt = ville, voire pour Peuchet, a statera =
balance?

Schlozer est d'ailleurs le premier ainverser les roles de la theorie et de
la pratique :

« Je traite la chose autrement etje regarde la theorie comme l'objet principal.
J'ajoute a la fin des exemples pour faciliter la pratique de cette theorie » 24.

Car, chez la plupart des auteurs, on la trouve releguee en deca du corps
meme du traite, comme une sorte de bourgeonnement inavouable, meta
discours de la description statistique proprement dite. Elle est dans
l'avertissement et la preface que Donnant greffe a la traduction de Play
fair. Peuchet la distribue entre plusieurs divisions toutes prealables au
chapitre I. Xavier Heuschling fait preceder son Manuel de statistique eth
nographique" en forme d'atlas d'une « introduction theorique d'apres
l'etat actuel de la science ».

Un traite est done, en ce debut de siecle, mise au point et mise en
oeuvre, et ceci commande deux parties bien distinctes. La theorie statis
tique, qu'il fallait lire en creux dans les longues expositions du siecle pre
cedent, s'autonomise ici sous forme de « discours preliminaires » de
quelques pages; elle prendra une importance croissante en pagination,
pour devenir dans les traites de Moreau de Jonnes et de Bertillon l'essen
tiel de l'ouvrage auquel s'adjoint une partie « appliquee» qui fait de plus
en plus piece rapportee ; celle-ci disparaissant, la theorie (illustree par des
exemples) peut finalement occuper toute 1aplace dans les traites de la fin
du siecle, marquant par cette autonomie du discours sur la pratique la

23. Causa materia/is (territoire et population), causa finalis (objectifs de I'Etat), causa
forma/is (forme du gouvernement) et causa efficiens (instruments de la puissance publique).
Voir Jochen Hoocx, « D'Aristote aAdam Smith : quelques etapes de la statistique allemande
entre Ie xvu' et Ie xix' siecle », in Pour une histoire de la statistique, op. cit. supra n. 13, 1. I,
p.477-492.

24. SCHWZER 1905, p. 137.
25. HEUSCHLING 1847.



M. ARMATfE: LA STATISTIQUE A lRAVERS SES lRArrES 171

seconde naissance d'un corps de savoir institue, Le tableau suivant
illustre cette evolution :

TRArrE (Auteur + date) Partie theorique

PEUCHET 1805 9%
MONE 1834 23 %
HEUSCHLING 1847 7%
MOREAU DE JONNES 1847 39%
BLOCK 1878 65 %
BERTILLON J. 1895 76%
BOWLEY 1902 91 %
YULE 1911 100%

Arrivons au credo proprement dit de ces traites, qui est de diffuser une
juste definition de la nouvelle discipline. Pour Peuchet (1805), « La statis
tique a pour but de faire connaitre la force, la puissance d'un Etat, par Ie
tableau de son territoire, de sa population, de ses richesses ». Donnant
(1805) la definit comme une « science qui traite des forces physiques,
morales et politiques d'un pays quelconque ». Schlozer (1805) a une for
mule plus laconique encore: « C'est l'inventaire exact d'un Etat. » Citant
plus precisement son maitre Achenwall, il precise : « La statistique est la
connaissance approfondie des choses remarquables et vraiment existantes
d'un Etat» 26.

Paraphrasons : pas toute la verite, mais rien que la verite. L'idee de
base est exprimee avec force par Donnant dans son discours preliminaire
a Schlozer : il faut en finir avec « les principes generaux du droit poli
tique ». Les prolongements de l'Esprit des lois ne sont pas a chercher
dans des etudes idealisees de Rome et de Sparte, mais dans la description
statistique des Etats, On y jugera de la prosperite generale, soit encore de
la somme des bonheurs particuliers des individus. En bref, nous dit-il,
« on a senti par-tout le besoin de remplacer les raisonnements abstraits
par des connaissances positives» 27. On n'en finirait pas de citer les
recommandations issues de ce besoin. « N'avoir que des faits vrais et bien
constates », disait deja Chaptal dans sa circulaire aux prefets, ajoutant
que « le silence vaut mille fois mieux que l'erreur ». « La statistique
n'empreinte rien a l'imagination; elle expose les faits avec simplicite sans
examiner les causes », poursuit Schlozer,

26. SCHLOzER 1805, p. 43.
27. SCHLOzER 1805, « discours preliminaire », p. 23.
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S'en tenir aux faits sera, jusqu'aux interpretations de Quetelet, Ie
garde-fou de la discipline, dont la tradition remonte au moins ala separa
tion etanche faite par Condorcet et les encyclopedistes entre l'etablisse
ment du fait et son exploitation inductive, tradition jalousement defendue
par l'Academie, comme l'a montre E. Brian au travers de son etude du
prix Montyon 28, et inscrite jusque dans Ie motif de la Societe de statis
tique de Londres 29 et dans la resolution de son conseil qui s'interdit « de
discuter des causes» et « n'admet aucune sorte de speculation» 30.

Extraire les choses remarquables, c'est surtout faire un diagnostic. La
statistique est pour ces auteurs, une science indicielle qu'ils definissent
comme une anatomie du corps social:

« Confierait-on la guerison d'un malade Ii un homme qui serait etranger aux
connaissances anatomiques et physiologiques? Non. Et bien pourquoi
aurait-on plutot confiance au publiciste qui traite des matieres politiques
sans etre particulierement verse dans toutes les parties constitutives d'un
corps social? Comment pourrait-il juger s'il n'a pas anatomise pour ainsi
dire la puissance sur laquelle il veut ecrire »31.

Atravers cette analogie cartesienne du corps social, du corps humain et
de la machine se dit le projet des Lumieres d'un gouvernement eclaire qui
ne s'appuierait que sur des observations bien etablies, Mais comment ne
pas y voir aussi une hesitation entre science newtonienne et science indi
cielle32, poles entre lesquels la statistique se trouvera encore hesiter a la
fin du siecle.

La statistique de cette epoque est essentiellement une systemique.
Toute son essence est dans l'art et la maniere d'organiser l'expose des
choses remarquables, c'est-a-dire de classer, regrouper les faits dans des
categories logiquement reliees entre elles et reliees au tout qu'est l'objet a
decrire. Car « sans systeme, la matiere de la statistique n'est qu'une
masse informe et grossiere dans laquelle il est impossible d'introduire ni
ordre ni clarification », dit explicitement Mone (1834), professeur aLou
vain et l'un des derniers representants de cette ecole descriptive.

Mais quel ordre? Tout naturellement s'impose, comme chez les phy
siocrates 33, la base territoriale, d'ou le plan de description de Peuchet

28. Eric BRIAN, La Mesure de /'Etat. Recherches sur la division sociale du travail statis
tique awe XVI/I et xsr siede«; Paris, these E.H.E.S.S., dir. I.-C. Perrot, dec. 1990, partie II,
vol. 2.

29. « Aliis Exterendum. »
30. « Introduction», Joum. of Roy. Stat. Society, 1, 1838, p. 1-3.
31. DONNANT 1805, p. xvi-xvii.
32. Au sens de Carlo GINZBURG, « Signes, traces, pistes. Racines d'un paradigme de

l'indice », Le Debat, 6. nov. 1980.
33. Les auteurs de statistique partagent avec les physioerates et les fermiers generaux

I'image d'un pays qui ne serait rien d'autre qu'une grande ferme. Cf. I.-C. PERROT, preface a
LAVOISIER, De la richesse territoriale.... 1791. Paris. Editions du C.T.H.S.• 1988.
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(1801) : le territoire, la population, les productions agricoles, l'industrie,
le commerce et la navigation, auquel se rajouteront en 1805 les revenus
de l'Etat et les Forces Armees, Plan qui sera plus ou moins suivi par les
prefets car annexe aux directives de Chaptal.

Le territoire est done l'unite premiere de la description. Marie-Noelle
Bourguet montre comment se constitue autour de cette unite pre-statis
tique un code territorial a travers lequel tente de s'exprimer tout ce qui
sera par la suite projete sur le social : les sources des richesses, les oppo
sitions structurales, les incoherences de statut, les causalites permettant la
prevision. Meme si Ie classement n'est pas territorial, la logique est terri
toriale, comme Ie revele, par exemple, l'index constitue a 90 % de topo
nymes. Voici comment commence celui de Peuchet :

«Abeilles, Acides mineraux, Acte de navigation, Administration (du com
merce, forestiere, des finances), Agen, Agents de l'industrie, Ages, Agricole
(division), Ain, Aisne, Aix-Ia-Chapelle, Ajaccio, Albi, Alencon, Alexandrie,
Allier, Alpes... »

Cette territorialite de la statistique commande parfois l'ensemble de
l'ouvrage qui se presente alors comme un atlas geopolitique, c'est-a-dire
une suite de monographies independantes mais traitees avec le meme
plan. C'est Ie cas des Elements de Playfair, traduits par D. F: Donnant,
oil ces tableaux successifs flirtent encore avec Ie recit de voyage et la psy
chologie nationale ". C'est Ie cas aussi du manuel de Heuschling qui, bien
que beaucoup plus tardif, reieve entierement de cette logique territoriale.
En dehors de l'introduction theorique, son livre est un atlas politique de
cinquante-deux puissances traitees sur quatre cent trente-cinq pages
selon un plan similaire : population, forces militaires, agriculture, indus
trie, commerce, navigation, villes. Les evenements « d'une extreme gra
vite » qui bouleversent l'Europe obligent l'auteur a rediger un supple
ment d'une trentaine de pages qui raconte sans beaucoup de recul ces
evenements : voila la statistique prise au piege de l'histoire.

Et pourtant, l'esprit de systeme conduit ces auteurs a une sorte de
structuralisme avant la lettre, dont la principale caracteristique est d'etre
a-historique. On connait la boutade de Schlozer : l'histoire est la statis
tique en marche; la statistique, l'histoire qui s'arrete. Mone est encore
plus explicite :

« Le mot status, dont est derive statistique, signifiait chez les Anciens ce qu'il
y a de constant et de stable dans les choses sujettes Ii changer. »

34. « Les Francais sont vifs, petulants, genereux et enthousiastes ; mais its n'ont peut-etre
pas assez de fermete, de prudence ni de flegrne dans leurs deliberations. »
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« La statistique est un expose (un tableau) de la situation presente d'un
Etat, » [Et de preciser que) « Ie present n'est autre chose que Ie temps durant
lequel une chose reste ce qu'elle est».
« Puisque I'Etat se compose de forces fondamentales, il s'agira de determi
ner cette duree pour chacune d'elles. IIya trois chosesaconsiderer dans une
force: I'objet dans lequel elle reside (sa base), son action, et ses oeuvres (Ies
resultats de son action) » 35.

Cette description des forces d'un Etat ne passe pas essentiellement par
le comptage et la mesure. La reticence de ces auteurs vis-a-vis du nombre
est tres forte.

Resumons l'argumentation de Mone: On decrit une force par ses
manifestations sensibles. Le nombre n'en est qu'une mesure. Cette
appreciation est arbitraire et defigure Ie veritable etat des forces, attendu
qu'on ne peut mesurer et compter que des forces purement materielles.
Or Ie peuple et Ie gouvernement sont, par exemple, des forces morales.
De plus toutes les forces agissent par combinaison et la combinaison
n'est pas I'addition...

On trouve deja cette mefiance pour Ie resume numerique chez Peuchet
(p. 2) :

« Une science eerite, c'est-a-dire developpee dans un discours clair et metho
dique, gagne autant qu'elle pourrait perdre a la difficile methode des
tableaux. »

C'est bien plutot « une science ecrite, litteraire », qui se doit d'argu
menter et de convaincre. Peuchet developpe dans son ouvrage un long
« Apercu des Ecrivains qui ont traite de la statistique », a quoi Donnant
repond « qu'une theorie elementaire n'est pas un ouvrage historique », et
qu'il faut s'abstenir de « toute erudition superfiue». Plus traditionaliste
que la source meme de sa tradition, Peuchet se moque de « la secheresse
des ecrivains allemands et de leurs nomenclatures, de l'aridite de leurs
tableaux» 36 et critique severement toute perversion de la pure litterature :

35. Cette tenninologie meeanique des forces d'un etat est a rapprocher des travaux du
baron Charles DUPIN, qui s'est interesse simultanement ala mecanique et ala geometric qu'il
enseigne au Conservatoire des arts et metiers et ala statistique qu'il cultive depuis son voyage
d'etude en Angleterre. Son ouvrage [Dupin 1827), qui connut huit editions, assode a« I'eva
luation de la puissance [politique) des nations », l'idee de « denornbrement de l'espece
humaine », mais aussi celie d'une evaluation des forces physiques des hommes, des femmes
et des animaux qui releve d'une prehistoire de la physiologie du travail. Pour celle-d, voir
M. ARMATIE, Les Traductions de l'homme au travail, memoire D.E.A., Paris, C.N.A.M.
S.T.S., 1981.

36. Tableaux plus souvent tenninologiques et systemiques que numeriques.
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« On doit rejeter les methodes qui, par des formules enigrnatiques, des cal
culs algebriques, ou des figures geometriques, voudraient presenter ou analy
ser ce qu'il est bien plus simple de dire naturellement et sans obscurite »
(p. 33. Suit une condamnation des graphiques indus par Playfair dans ses
Elemens).

Un demier theme occupe une majeure partie de ces traites, En se desi
gnant comme science de l'Etat, la statistique de 1800 se donne pour objet
un champ trop large et mal defini qui oblige les auteurs Ii de longs deve
loppements pour gerer le conflit de territoire avec les disciplines qui ont
des objets voisins.

Une premiere strategie est celle d'un imperialisme sans bomes : « la
statistique etant une science de l'etat dans sa totalite et sous tous ses rap
ports [...], elle forme une science dont le domaine est pratiquement
infini » (Mone). Mais annexer puis tenir un si vaste territoire suppose des
forces institutionnelles que la statistique n'a pas encore.

La seconde strategie est celle de distinguos assez subtils permettant de
disputer une Ii une les frontieres d'avec les autres disciplines.

La geographie, par exemple, doit pour Peuchet se restreindre a la seule
etude du territoire, c'est-a-dire a la geographie physique. Playfair va plus
loin en annexant la geographie comme « une branche de la statistique » ;
mais plusieurs auteurs stigmatisent un etTet de mode qui consiste Ii user
du terme statistique pour designer des ouvrages de geographic.

L'economie politique apparait plutot comme un ensemble de discours
ideologiques ou de raisonnements construits sur des a priori non fondes,
qui ne peut qu'exasperer les statisticiens soucieux de ne rien construire
qui ne s'appuie sur des faits bien etablis. Et Peuchet lui-meme stigmatise
la « secte » des economistes.

Plus tard, Mone s'en prendra vivement Ii J.-B. Say qu'il accuse de
confondre Etat et machine economique, et de vouloir subordonner la sta
tistique Ii l'economie. Reponses aux critiques que celui-ci fait d'une statis
tique reduite Ii une description toujours deformee et statique des faits
economiques 37. Un siecle de debats et de controverses verra se multiplier
les sujets de contentieux entre les deux disciplines 38.

Le rapport de la statistique avec l'arithmetique politique est encore
plus complexe mais aussi plus important Ii notre propos. On sait que

37. Cf. Jean-Baptiste SAY, « De I'objet et de I'utilite des statistiques », Revue encyclo
pedique, sept. 1827, p. 529-553. - Cf. aussi Claude MENARD, « Trois formes de resistance
aux statistiques : Say, Coumot, Walras », in Pour une histoire de la statistique,op. cit. supra
n. 13, t. I, p. 417-429.

38. Cf. Yves BRElON, « Les economistes liberaux francais et la statistique. Debats et
controverses 1800-1914. », J.S.S.P., 128,2, 1987.
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cette derniere, nee des travaux des Anglais Graunt (1620-1674) et Petty
(1623-1687)39 a inspire un grand nombre de recherches de regularites
sociales, essentiellement dans Ie domaine demographique. Et Maurice
Kendall affirme que la statistique est, malgre l'etymologie, davantage la
fille de l'arithmetique politique que de la statistique descriptive alle
mande". Condorcet avait defini l'arithmetique politique comme :

« Une branche des mathematiques [qui] a trois objets principaux [... et done]
trois parties; la premiere est l'art de se procurer les faits precis tels que Ie
calcul puisse s'y appliquer, et de reduire les faits particuliers qui ont ete
observes ades resultats plus ou moins generaux ; la seconde a pour objet de
tirer de ces faits les consequences auxquels ils conduisent; la troisieme enfin
doit enseigner a determiner la probabilite de ces faits et de ces conse
quences »41.

Les statisticiens acceptent d'abandonner a d'autres - par exemple,
aux geometres de l'Academie - les deux demiers volets du programme
de mathematique sociale de Condorcet :

« L'arithmetique politique est l'application des calculs aux objets de poli
tique tels que le nombre d'habitants d'un pays, la duree de vie des hommes,
la supputation des revenus d'apres les richesses presumees d'un etat ; enfin
toutes especes d'evaluations fondees sur des rapprochements et des calculs.
Tandis que la statistique est une science qui a pour but de faire connaitre,
soit par l'analyse, soit en detail, les forces physiques, morales et politiques
d'un pays quelconque »42.

Dans une de ses multiples « additions » asa traduction de Schlozer, le
meme Donnant s'en prend violemment a Peuchet qui « confond theorie
de la statistique et arithmetique politique » lorsqu'il pretend que la pre
miere doit « definir les methodes d'estimation les meilleures ». Dans son
ouvrage, Peuchet insiste pourtant sur la meme distinction entre une disci
pline qui enumere, denombre, decrit avec le seul recours de principes
classificatoires et de l'arithmetique, et une autre discipline qui calcule,
evalue des constantes, infere des lois et utilise pour cela des outils mathe-

39. Cf. Bernard-Pierre LECUYER, « Prehistoire des sciences sociales », Encyclopaedia Uni
versa/is, p. 1280-1288.

40. Maurice KENDALL, « Where Shall the History of Statistics Begin », Studies in the His
tory ofStatistics and Probability, 1. I, 1970, p.45-46.

41. Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat marquis de CoNDORCET, « Arithmetique poli
tique », Encyclopedie methodique, Partie mathematique, 1. I, Paris, Panckoucke, 1784,
p. 132-136. La trichotomie est reprise dans Ie « Tableau general de la science qui a pour objet
l'application du calcul aux sciences morales et politiques », Joumal d'instruction sociale,
1793.

42. DONNANT 1805, p. II.
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matiques sophistiques, voire controverses, comme le calcul des probabili
tes, Mais it est vrai qu'en l'absence d'un systeme statistique national, il
admet qu'on utilise des resultats d'estimations et il y a lui-meme recours
intensement dans la partie «appliquee» de son ouvrage; le para
graphe XXIX, par exemple, qui traite de 1'« Estimation de la consomma
tion totale d'apres la consommation evaluee des individus » est une
compilation, voire une simple copie, des travaux de Arnould, Lavoisier et
Lagrange.

Le clivage entre les deux approches est Ii son paroxysme lorsque
paraissent ces traites et se resoudra par une premiere crise tres impor
tante au sein du Bureau de statistique, lorsque le mathematicien Duvil
lard remplace l'homme de lettres De Ferriere Ii la tete du service (1805
1806). Cette crise marque la fin de l'age d'or, l'arret des enquetes et de
leur publication officielle et un premier recul de la statistique descriptive
allemande face aux geometres, victoire passagere qui n'empeche pas un
reflux general du mouvement statistique.

LA STATISTIQUE DES GEOMElRES

En 1805 paraissent aussi les Elemens du calcul des probabilites,
ouvrage posthume de Condorcet redige Ii la fin des annees 1780. Ren
voyant aux travaux de Pierre Crepel " pour la genese de la pensee proba
biliste de Condorcet, on prendra cet ouvrage comme la trace d'un tout
autre systeme de positions, situe non pas au centre de la statistique - Ie
terme meme ne figure pas plus dans cet ouvrage que dans l'Essai philo
sophique sur les probabilites de Laplace - mais sur sa marge. Aucun de
ces deux ouvrages ne partage le souci d'un Peuchet ou d'un Donnant
pour les methodes et les resultats d'une compilation des faits caracteris
tiques d'un Etat et, vice versa, Peuchet et Donnant ne marquent aucun
interet pour la «rnathematique sociale » du marquis. Pourtant, les
ouvrages de Condorcet et Laplace contiennent les germes du calcul des
probabilites et de ses applications possibles aux sciences morales, soit
une dimension essentielle du debat statistique de la seconde moitie du
siecle.

L'article premier des Elemens consacre trente et une pages aux bases
de mathematiques financieres, qui sont ailleurs, mais pas ici, associees
aux probabilites par la tradition actuarielle. L'article 2, intitule « Sur une
methode de former des tables », aurait merite d'etre cite par Jean-Paul

43. cr. Actes du colloque Condorcet, Paris, Minerve, 1989.
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Benzecri dans son Histoire et prehistoire de l'analyse des donnees44.

L'idee qu'y expose Condorcet est celle d'une description generalisee de
l'espece humaine par une table « qui renfermerait, pour tous les individus
de l'espece humaine qu'on aurait pu observer, 1'histoire de leur vie consi
deree comme un objet de recherches ou de connoissance physiques» ;
chaque individu serait « determine» par un certain nombre de « quali
tes »45 (on dirait aujourd'hui descripteurs, items ou variables) a faible
nombre de « modifications» (on dirait aujourd'hui modalites), mais dont
1'ordre d'importance sociologique genere une mise en ordre lexico
graphique des individus qui permet aussi bien de les classer que d'identi
fier rapidement 1'un deux 46. One telle table, inspiree tout a la fois des
classifications a la Linne et de la statistique meteorologique, foumirait
« les materiaux necessaires a une veritable histoire naturelle de
1'homme», Ces pages peu citees sont remarquables parce que, sans
jamais parler de statistique, elles en tracent ala fois les possibilites et les
limites; dans ce texte sont successivement mises en lumiere : une
construction d'equivalence entre un individu et un vecteur de mesures le
caracterisant, une filiation avec les methodes de l'histoire naturelle qui
font de Linne le premier statisticien, la puissance combinatoire d'un tel
codage qui permet (avec 10variables a 10 modalites) de classer 10 mil
liards d'individus, mais aussi d'identifier un de ces 10milliards d'indivi
dus d'un coup d'reil par dix mesures. La limite que ne franchit pas
Condorcet, c'est la possibilite de transposition de ce tableau, c'est-a-dire
la perte du referent individuel qui lie les chiffres d'une meme ligne, et la
lecture du tableau en colonne, selon une logique de la variable, qui en
restitue la distribution, en cherche le centre et la dispersion, et la liaison
avec une autre variable-colonne. Mais c'est la Ie programme des succes
seurs de Condorcet : Fourier, Quetelet, L. A. Bertillon.

La suite de 1'ouvrage, consacre aux principes fondamentaux du calcul
des probabilites, s'organise autour des cinq themes classiques :

- Les fondements de la probabilite comme « rapport du nombre des
evenements que 1'on veut considerer avec Ie nombre total [d'evenements
egalement possibles] »,

44. Paris, Dunod, 1982.
45. Condorcet en propose dix, et cette selection ordonnee nous infonne sur ce qui forme

pour lui la base d'une science de l'espece humaine : « lOla duree de la vie; ZO la maiadie qui
a cause la mort; 3° la saison de la mort; 4° la constitution physique du pays ou l'individu a
vecu; 5° Ie sexe et l'etat ; 6° la profession; 7° les accidens qu'il a eprouves pendant sa vie;
8° la conformation ; 9° l'epoque de la naissance; 10° les details relatifs aux parens» (cf.
CoNDORCET 1805, p. 49-50).

46. Ce qui anticipe Ie double projet des deux freres Bertillon : un tel codage genere aussi
bien l'idee de type que celie de classes d'individus similaires rapidement identifiables grace
aux proprietes combinatoires des codes.
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Les fonnules du bin6me et le theoreme de Bernoulli.
L'inversion de ce theoreme, c'est-a-dire la determination a poste

riori de la composition de l'urne (probabilite des causes), que Bayes,
Laplace et Condorcet semblent avoir « invente » separement et qui se tra
duit surtout chez Condorcet par Ie corollaire d'une regle d'estimation ori
ginale (qui deviendra la regie de succession de Laplace).

- L'articulation - ici fondee dans une philosophie de la sensation
proche de Condillac et chere aux encyclopedistes - entre cette probabi
lite mathematique des cas favorables et le « motif de croire » qui justifie
un usage de ce calcul en lieu et place de nos jugements sur la realite.

- La discussion de la fonnule de l'esperance mathematique et de sa
mise amal par le soi-disant paradoxe du jeu de Saint-Petersbourg, qui
pennet aCondorcet de discuter finement «jusqu'a quel point cette sub
stitution [d'une moyenne aune "vraie .. valeur du jeu] est legitime ».

Condorcet construit veritablement ici les mises en equivalence qui for
ment la base d'une mathematique sociale.",

Si Condorcet inscrit toujours ses constructions dans les theories les
plus generales, il s'en suit que son reuvre a souvent manque d'une traduc
tion en des applications calculees et chiffrees, Laplace, au contraire, ne
s'embarrasse guere de metaphysique et prouve Ie mouvement en mar
chant, l'utilite du calcul des probabilites en calculant. Ce n'est pas le lieu
ici d'une analyse de cet ouvrage si important que fut la Theorie analytique
des probabilites. Ace « pave» qui forme sans doute la base la plus large
et la plus solide de la statistique mathematique et que l'on peut resumer
comme la presentation la plus complete al'epoque de la theorie des fonc
tions generatrices et de ses applications aux probabilites, on preferera sa
version vulgarisee qu'est l'Essai, « ecrite litterairement » comme Peuchet
le souhaitait, et certainement beaucoup plus lue et citee,

L'Essai philosophique sur les probabilites'" de Laplace, developpement
litteraire 49 d'un cours donne en 1795 aux Ecoles nonnales et dont la pre
miere edition de 1814 sert d'introduction a la Theone analytique, pre
sente le squelette de la theorie laplacienne qui inspirera les travaux de
statistique morale. Outre un expose des dix « principes » guidant le cal-

47. II Y a meme une metrologie qui se met en place pour sceller ces equivalences; par
exemple, la proposition de chitTrer des risques economiques en se fondant sur la variation de
la probabilite de mourir dans la semaine qui suit pour des ages x et x' : « cette quantite est
assez petite pour servir de base a des speculations du commerce» (p. 148).

48. LAPLACE 1825.
49. Ce qui n'en facilite pas forcement la lecture. Voici par exemple la « formule » de la

densite de la loi « normale » : « la probabilite des erreurs que chaque element laisse encore a
craindre est proportionnelle au nombre dont Ie logarithme hyperbolique est l'unite, eleve a
une puissance egale au carre de I'erreur, pris en poins, et rnultiplie par un coefficient constant
qui peut etre considere comme Ie module de la probabilite des erreurs » (p. 91).



180 REVUE DE SYNIHESE : IV" S. N" 2, AVRIL-JUIN 1991

cui des probabilites, il se compose d'une presentation litteraire de la
theorie des fonctions generatriees, ce qui ne les rend pas vraiment plus
accessibles au commun des mortels, mais conduit au theoreme de Ber
noulli et surtout au theoreme central limite; on y trouve surtout un
expose de ses applications aux regularites demographiques, puis a la
theorie des erreurs en « philosophie naturelle», laquelle formera pen
dant un siecle Ie substrat de la pensee statistique :

« On peut tirer du theoreme precedent [Bernoulli] cette consequence qui
doit etre regardee comme une loi generale, Ii savoie, que les rapports des
effetsde la nature sont Ii fort peu pres constants, quand ces effets sont consi-
deres en grand nombre [ ]. Je n'excepte pas de la loi precedente les effets
dus aux causes morales [ ]. 11 suit encore de ce theoreme que dans une serie
d'evenements, indefiniment prolongee, l'action des causes regulieres et
constantes doit l'emporter Ii la longue sur celle des causes irregulieres »
(p.79).

Sous Ie nom d'« application du Calcul des probabilites aux sciences
morales », il est question de probabilites des temoignages, de decisions
des assemblees, de calculs sur les tables de mortalite, de benefice alea
toire des etablissements et de psycho-physiologic de la connaissance
immediate et de ses illusions, c'est-a-dire de sujets repris par Poisson, ou
l'application des probabilites sera fort critiquee, et qui ne sont pas ceux
que Quetelet et ses disciples mettront sous cette denomination. Le debat
sur l'analogie et I'induction qui suit permet d'enroler deja la probabilite
dans « la recherche de la verite [qui] consiste a s'elever par induction des
phenomenes aux lois, et des lois aux forces [c'est-a-dire aux causes] ».
C'est tout un programme, precisement celui de la statistique de la
seconde moitie du XIX

e siecle, On chercherait vainement pourtant, dans
cet Essai, une definition explicite de la statistique et de son champ; le
mot lui-meme n'y figure pas, bien que Laplace recommande

« de tenir, dans chaque branche de l'administration publique, un registre
exact des effets qu'ont produits les divers moyens dont on a fait usage, et qui
sont autant d'experiences faites en grand par les gouvernements » (p. 117).

Condorcet et Laplace n'ont de dialogue qu'avec la statistique future;
pas avec celIe de leurs contemporains, Ie passage trop bref de Laplace au
ministere de l'Interieur, y etant peut-etre pour quelque chose. Vne seule
exception a l'incompatibilite des themes de l'ecole mathematique et des
statisticiens so: la statistique demographique, et plus particulierement

50. Que confinne notre tableau en Annexe 2, p. 206.
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celie des naissances qui restera longtemps le til tenu qui relie ces deux
champs 51.

La question qui surgit est alors la suivante : comment, d'une telle anti
nomie, a-toil pu resulter un produit hybride : la statistique mathematique.
La reponse est pour l'essentiel dans les ouvrages de la statistique morale
des annees 1830 et 1840 et dans la fecondite du paradigme de la phy
sique sociale de Quetelet,

Le traite de Lacroix 52, professeur et doyen de la nouvelle faculte des
sciences de Paris, auteur d'un traite d'analyse, est le premier a rendre
compte correctement des travaux de Condorcet et de Laplace et aproposer
ce que ron peut considerer comme une version minimale stabilisee de leurs
resultats, adefaut d'en reprendre les subtiles discussions sur le role de cet
outil dans la connaissance. Les cent quatre-vingt-dix premieres pages de
l'ouvrage reprennent de tres pres les cinq problematiques des probabilites
classiques que nous avons trouvees dans les Elemens de Condorcet. Les
applications demographiques aux rentes viageres et assurances, aux temoi
gnages et decisions reprennent d'autres travaux de Condorcet, et les trois
notes mathematiques restituent les methodes de calcul aux differences
tinies de Lagrange et Laplace et leurs applications aux lois limites. C'est un
traite qui,jusqu'a celui de Bertrand (1889), fait autorite et inspire la plupart
des cours de Polytechnique et de l'Universite ",

STATISTIQUE MORALE ET PHYSIQUE SOCIALE

Mais Ie public d'un tel traite n'est pas tres large et la doctrine probabi
liste trouve davantage son medium en la personne de Quetelet. Celui-ci,
mathematicien et astronome, initie aux probabilites des 1823 par son
voyage en France et sa frequentation de la societe d'Arcueil, inclut des
elements de calcul des probabilites dans ses cours a l'Athenee de
Bruxelles et au Musee, et publie en 1828 un petit opuscule de vulgarisa
tion 54, sans originalite autre que pedagogique, augmente et reedite sous
un autre titre en 185455

•

L'ouvrage phare de l'ceuvre de Quetelet est sa « physique sociale » de
183556

, « un resume de tous [mes] travaux anterieurs sur la statistique »,

51. a. B. BRU, « Estimations laplaciennes », Estimation et sondages, ed, Jacques MAI
RESSE, Paris, Economica, 1988, p. 7-48.

52. LACROIx 1833.
53. Sur les premiers Cours de probabilite, cr. Pierre CREPEL, « Le cours d'arithmetique

sociale d'Arago (1819-1830) », Bulletin de la SABIX, 4, 1989.
54. QUE1ELET 1828.
55. QUE1ELET 1854.
56. QUE1ELET 1835.
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dont les trois premiers livres, respectivement consacres aux naissances et
deces, a l'anthropometrie et aux qualites morales et intellectuelles, pre
sentent un expose des faits qui se prolonge en une quete des « causes qui
influencent» ces faits, ce qui marque une rupture par rapport a la
conception d'une statistique restreinte a leur etablissement. Le dernier
livre presente une « theorie de I'homme moyen» qui, pour la premiere
fois, fait d'un concept operatoire de la statistique un concept fondateur
d'une theorie de la societe; ce n'est pas I'Etat, ni meme la population au
sens strict, mais Ie systeme social tout entier qui devient Ie nouvel objet
de cette science que Quetelet baptise (au grand dam d'Auguste Comte)
«physique sociale ». Mais ce glissement d'objet est inseparable d'un glis
sement de methode: la description systematique est relayee par une
recomposition des elements de cette description qui fait surgir des regu
larites interpretables en termes de lois; c'est la premiere phrase de cet
ouvrage de six cent trente pages :

« L'homme nait, se developpe et meurt d'apres certaines lois qui n'ont
jamais ete etudiees dans leur ensemble ni dans Ie mode de leurs reactions
mutuelles, »

Cette infraction a I'obligation de reserve de la statistique n'est pas sans
rapport avec deux groupes de conditions favorables dont beneficie Quete
let. La premiere est un deplacement du principal pole d'interet de la sta
tistique, de la structuration territoriale, acelle que recomposent les indus
tries, des campagnes vers les villes, de la production des richesses a leur
distribution, deplacement que provoquent la revolution industrielle et sa
consequence la plus visible : la pauperisation des classes laborieuses. En
France, on peut evoquer dans cette direction les travaux deja cites du
baron Charles Dupin, les Recherches statistiques sur la ville de Paris et Ie
depanement de la Seine du prefet Chabrol (1821-1829), l'Essai de Guerry
(1833) et les divers memoires de Villerme (1840) tandis qu'en Angleterre,
le pionnier de cette statistique morale est William Farr 57

• A ce deplace
ment d'interet correspondent d'autres branches de I'administration (le
General Register Office en Angleterre, les Bureaux municipaux en
France), de nouveaux reseaux de statisticiens (les societes de statis
tiques 58, des revues comme les Annales d'hygiene publique et de medecine

57. cr. B.-P. LECUYER, « Probability in Vital and Social Statistics: Quetelet, FaIT and the
Bertillons », in The Probabilistic Revolution, ed, Lorenz KRUGER et al., Cambridge, M.I.T.
Press, 1987, t. 2, p. 317-335.

58. La Societe francaise de statistique universelle de Cesar Moreau (1830), les societes sta
tistiques de Manchester (1833) et Londres (1834), retablissement en France de l'Academie
des sciences morales et politiques (1832), section F de la British Association (I 833). Voir ace
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legale, fondee en 182959
) , et une modification de leur recrutement qui,

outre les administrateurs, inclut actuaires, economistes et medecins.
Comme second constituant du mode d'intervention de la statistique

morale, il faut inscrire la rehabilitation du projet de l'Arithmetique poli
tique de fonder une connaissance du social sur la notion de regularite. Ce
projet est renove par l'assimilation des resultats les plus populaires de la
theorie des erreurs, laquelle trouve enfin, vers 1820, apres bien des erre
ments, une sorte de consensus grace aux travaux de Laplace, Gauss,
Legendre et Fourier. C'est sur cette base que Quetelet fait le projet d'une
physique sociale. A ce titre, davantage peut-etre que tous les « Essais »
que produit la statistique morale, nous interesse un autre ouvrage moins
lu de Quetelet, auquel il renvoie pourtant tres souvent le lecteur de ses
autres ecrits, et dont l'aspect epistolaire cache mal une veritable oeuvre de
pedagogue. Les Lettres... sur la theorie des probabilites'"sont un veritable
traite, qui fait Ie pont entre la statistique des geometres et un fondement
possible des sciences sociales.

Un objet du calcul des probabilites - la loi de distribution binomiale
- occupe une place privilegiee dans l'ouvrage et sert de support a une
etude des causes, dont la terminologie appartenait deja au vocabulaire de
Laplace et Poisson, mais qui conduit ici a une reconstruction probabiliste
de l'homme moyen: sa mise en evidence ne resulte plus seulement,
comme dans l'Essai de 1835, de la regularite statistique observee de cer
tains ratios; elle recoit maintenant une explication genetique : une telle
regularite est le fait d'une predominance de « causes constantes » sur des
« causes accidentelles » qui cessent de brouiller l'etTet des premieres
pourvu que le grand nombre d'observations donne aux premieres l'occa
sion de prevaloir,

Le vrai centre de l'ouvrage est la magnifique lettre xx, qui, au travers
de la metaphore du gladiateur?', construit le glissement progressif et
done l'equivalence entre n mesures d'un meme objet d'une part, et n
mesures de n objets semblables d'autre part, entre moyenne objective
dans le premier cas et moyenne subjective typique dans le second; equi-

sujet la premiere partie (chap. 2) de la these de Zheng KANG, Lieu de savoir social. La Societe
de statistique de Paris au xix stede (1860-1910), Paris, E.H.E.S.S., die. Francois FURET,

sept. 1989.
59. Etudiees par B.·P. LECUYER, « Medecins et observateurs sociaux: les Annales

d'hygiene publique et de medecine legale (1820-1850) », in Pour une histoire de la statis
tique, op. cit. supra n. 13, p. 445-476.

60. QUElELET 1846.
61. Cf. M. ARMATIE, « La moyenne dans les traites de statistique », in Moyenne, Milieu,

Centre. Histoire et usages, J. FELDMAN, G. LAGNEAU, B. MATAWN, eds, colloque de la Societe
francaise pour I'histoire des sciences de l'homme, janv. 1989, Paris, Ed. de I'E.H.E.S.S., a
paraitre.
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valence qui conduit tout naturellement a transposer Ie lieu vrai d'un objet
astronomique 62 revele par la moyenne objective de ses observations, en
un « hom me moyen» revele parla moyenne subjective de ses mesures, et
« qui est dans la societe I'analogue du centre de gravite dans les
corps » 63.

II y a, enfin, la quatrieme partie d'une centaine de pages, consacree Ii la
statistique. Et tout ce qui precede n'en etait done point? C'est sans doute
la plus grande lecon de ce livre pour notre enquete que de reveler une
telle schizophrenic de l'auteur; apres toutes ces pages qui mettent en
place Ie paradigme dominant de ce que sera la statistique dans la seconde
moitie du siecle, Quetelet revient Ii une definition allemande de celle-ci
- science d'un etat stationnaire, anatomie comparee - seule definition
autorisee de la statistique; tandis que la recherche des causes qui
« tachent de s'elever ainsi, par la connaissance de ce qui est Ii la connais
sance de ce qui peut arriver» appartient Ii la physique (sociale). Ne pas
confondre. En 1846, Quetelet lance une sorte de brulot, mais se protege
encore de toute attaque de l'Academic, en respectant formellement la
division orthodoxe qu'elle maintient et que l'institution des Congres
internationaux dont il est I'initiateur semble avoir reproduite?'.

Apres 1840, la plupart des traites de statistique vont consacrer de
longues pages Ii la physique sociale de Quetelet qui, si elle n'est pas tou
jours en leur centre, est bien souvent un point d'attraction.

Parmi les fanatiques, on trouve beaucoup de statisticiens allemands
comme Wagner (au debut) qui animeront longtemps un debat sur les
roles respectifs du determinisme et du libre-arbitre, articule au debat
economique entre l'ecole historique (Hildebrand, Knies, Schmoller) et
l'ecole classique. En Angleterre, Mill et surtout Buckle ont assimile et dif
fuse les idees de Quetelet, Pour revenir en France, Ie premier traite qui
marque un enthousiasme sans faille pour celles-ci est celui de
P.-A. Dufau (1840)65. C'est un ouvrage tres en avance sur son temps dont
la filiation Ii Quetelet, et aussi Ii Condorcet, Laplace et Lacroix est assez
remarquable de la part d'un publiciste.

62. L'interet de l'ouvrage est aussi dans la richesse des soixante-quinze pages de notes
mathematiques, qui nous eclairent sur les roles de Hagen et de Bravais dans la construction
de Quetelet.

63. QUElELET 1835, p. 21.
64. Pour une analyse de la conception de la statistique administrative par Quetelet, au tra

vers de son action dans les Congres internationaux de statistique, voir E. BRIAN, « Statistique
administrative et internationalisme statistique pendant la seconde moitie du XIx" siecle »,
Histoire et Mesure, 3-4, 1989, p. 201-224.

65. DUFAu 1840. PubJiciste, directeur de l'Institution imperiale des jeunes aveugles de
Paris, ecrivain actif de la presse liberale moderee et auteur de vaudevilles, P.-A. Dufau a
fonde plusieurs institutions de bienfaisance et publie une Histoire generale de France en
7 vols (1819-1821).
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Dufau voit dans la statistique « une science qui enseigne a deduire de
termes numeriques analogues des lois de succession des faits sociaux ».
Le numerique devient sa caracteristique specifique, la recherche de lois sa
finalite, et sa methode, c'est d'abord de constituer des classes d'objets
similaires qui, parce qu'on les arrache a leur contexte, forment une nou
velle serie dans laquelle peuvent se lire certaines regularites : pour la sta
tistique, « ce ne sont pas les faits qui sont subordonnes aux lieux mais les
lieux qui sont subordonnes aux faits », dit-il (p. 51); le principe de sepa
ration d'avec la geographie et de rupture avec la territorialite est enfin
enonce.

II est aussi, semble-toil, Ie premier en France a introduire un theme
cher aux logiciens anglais J. S. Mill et Ellis, et que l'on retrouvera en
bonne place dans les traites de Lottin, Block, Levasseur, Julin, Niceforo :

« Dans I'ordre de la nature, un seul fait ou quelques faits bien observes nous
revelaient la verite, tandis que dans l'ordre de la societe, nous n'avons pu y
arriver que par l'etude et l'analyse d'une nombreuse serie de faits ana
logues » (p. 24).

Ce distinguo entre fait naturel et fait social 66 permet de legitimer la sta
tistique d'une toute autre facon que ne le faisait Achenwall : elle devient
une science de tous les objets complexes, et principalement des objets
sociaux issus du type qui se cache dans une grande variabilite, Les choses
ont bien change depuis Schlozer et Mone qui voyaient dans la statistique
la science des choses qui restent dans Ie meme etat,

C'est en 1843 que Cournot publie son Expose de la theorie des chances
et des probabilites", Son adhesion aux principes de la physique sociale
ne fait guere de doute. Refusant, dit-il, de s'occuper de « la recherche et
la critique des documents », il precise 68 :

« Nous entendrons par statistique la science qui a pour objet de recueillir et
de coordonner des faits nombreux dans chaque espece, de maniere aobtenir
des rapports numeriques sensiblement independants des anomalies du
hasard, et qui denotent l'existence des causes regulieres dont l'action s'est
combinee avec celle des causes fortuites.» [...] «Pour que la statistique

66. L'Allemand Gustave RUMELIN reprendra ce theme dans les annees 1860 en substituant
Ii la dichotomie une graduation « qui se continue jusque dans Ie regne humain; un sauvage
est plus typique que l'homme civilise; Ie Negre et Ie Mongol Ie sont davantage que I'Euro
peen; l'homme de l'Antiquite I'est plus que celui du Moyen Age, et ce demier que l'homme
modeme. L'homme est plus individuel que la femme, I'adulte que l'enfant, l'homme cultive
que I'inculte, l'homme noble que l'homme vulgaire » (<< De I'objet de la statistique », 1863,
in Problemes d'economie politique et de statistique, Paris, Guillaumin, 1896, p. 87-88).

67. CoURNOT 1843.
68. Ibid., p. 123, 125.
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merite Ie nom de science, elle ne doit pas consister simplement dans une
compilation de faits et de chiffres : elle doit avoir sa theorie, ses regles et ses
principes. Or, cette theorie s'applique aux faits de l'ordre physique et natu
rei, comme a ceux de l'ordre social et politique. »

Mais cette adhesion est beaucoup plus critique que chez Dufau. On
trouve dans ce traite une critique logique du concept d'« homme moyen»
qui en montre l'impossibilite", ou en tout cas la monstruosite ; le dou
sera enfonce par Venn, Edgeworth, Louis-Adolphe et Jacques Bertillon,
Block..., mais le concept « rehabilite » par Frechet sous la variante de
l'homme median. En second lieu, Coumot mine le dogme d'homoge
neite de Quetelet qui postule systematiquement des distributions bino
miales pour valider ses moyennes typiques ; en developpant des schemas
d'ume acomposition variable (dont les modeles de Poisson et Bienayme)
dans un chapitre special sur « la variabilite des chances », Coumot
entame ce dogme et marque le debut d'une serie de travaux sur la disper
sion, d'abord allemands (Lexis, Bortkiewicz), puis anglais (Galton et
Pearson). Il faudrait aussi evoquer la critique de la notion mecanique de
cause au profit de celle de raison et la re-interpretation de la probabilite
et de la notion de hasard dans le cadre de ce rationalisme. Cette critique
nous semble rejoindre celle de son ami Bienayme et celle de John
Herschel:

« Le terme cause est employe dans ces recherches sans aucune reference Ii
une force supposee capable de produire un resultat donne en vertu d'une
aetivite qui lui serait inherente, II ne fait qu'exprimer I'occasion pour ce
resultat de se produire plus ou moins frequemment » 70.

On ne saurait reprendre ici toute la richesse de cet ouvrage qui fait
ceuvre de synthese et marque une ouverture de la discipline sur de nou
veaux problemes qui l'occuperont dans la seconde moitie du siecle. Ce
livre, traduit en allemand, lu et encense par Czuber, a servi de reference
au moins jusqu'a celui de Bertrand.

LA STATISTIQUE ADMINISTRATIVE

Beaucoup moins enthousiaste pour la statistique morale, le seul traite
de statistique administrative de cette periode charniere est celui de
Moreau de Jonnes, le chef du Bureau de statistique installe par Thiers en

69. Le triangle moyen de plusieurs triangles rectangles n'est plus rectangle. L'homme
moyen n'est done pas humain.

70. John HERSCHEL, « Sur la theorie des probabilites et ses applications aux sciences phy
siques et sociales », Revue d'Edimbourg, juillet 1850.
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1834 et qui a pris le nom de Statistique generate de la France en 1840. Ce
traite, pub lie en 184771

, debute par cette definition :

« La statistique est la science des faits naturels, sociaux, politiques, exprimes
en termes numeriques. Elle a pour objet la connaissance approfondie de la
Societe, consideree dans sa nature, ses elements, son economie, sa situation
et ses mouvements. Elle a pour langage celui des chiffres, qui ne lui est pas
moins essentiel que les figures de la geometric et les signes de l'algebre, Elle
procede constamment par des nombres, ce qui lui donne Ie caractere de pre
cision et de certitude des sciences exactes. » [••• ] « Elle est une science des
faits numeriques. »

11 y a ainsi dans cette reference premiere au chifTre une coupure d'avec
la tradition allemande et la « litterature » de Peuchet, qui prolonge dans
la statistique administrative ce que nous avons deja observe dans la
sphere de la statistique morale. Pourtant, il ne faut pas s'y tromper,
Moreau de Jonnes est farouchement oppose a la statistique morale assas
sinee en quatre lignes :

« C'est une vaine tentative que de vouloir soumettre au calcul l'esprit ou les
passions et de supputer, comme des unites definies et comparables, les mou
vements de l'ame et les phenomenes de l'intelligence humaine » (p. 2).

Le rejet par Moreau de Jonnes de la statistique morale, telle que Que
telet la concevait au meme moment, n'est pas le refus d'une extension de
la conjecture aux objets moraux; c'est un rejet de tout usage conjectural
de la statistique. Et en cela la rupture qu'il fait avec la statistique consu
laire est incomplete. Le theme central de son ouvrage est, en efTet, la cri
tique systematique de toutes les formes d'estimation qui, de Vauban a
Lavoisier, ont foumi des approximations plus ou moins fiables de gran
deurs statistiques. Moreau de Jonnes ne veut rien d'autre comme
methode que celIe de l'investigation directe par enumeration, sur le
modele du recensement de population. Pas de calcul conjectural en
amont des donnees; pas non plus en aval. Le nombre de Moreau de Jon
nes est arithmetique, il n'est pas mathematique, II s'en prend longuement
a toutes les formes de moyennes pour les raisons memes qui les privile
gient aux yeux de Quetelet : elles tentent (abusivement pour l'un, heu
reusement pour l'autre) a se substituer aux donnees et a autoriser des
inferences et des projections que Moreau considere comme usurpees,
« Les tables de mortalite donnent pour des chifTres vrais des chifTres
entierement illusoires », a cause de l'heterogeneite des populations que

71. MOREAU DE JONNES 1856.
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representent ces tables, et il lui parait insupportable que « les termes
foumis par quelques milliers d'habitants suffisent pour tirer l'horoscope
de plusieurs millions ».

Toute la methode de traitement des donnees se resume alors dans I'art
du tableau, concu par Moreau de Jonnes comme cadre de l'analyse
logique qui soutient l'expose et « soumis pareillement aux deux regles
supremes de l'unite de composition et de la distribution des matieres
dans l'ordre logique des idees ».

Le tableau est en somme le theatre de la statistique, deifie comme prin
cipe classique unificateur favorisant l'emergence d'une image simple mais
riche de la societe, filtre merveilleux qui est aMoreau de Jonnes ce qu'est
la loi des grands nombres aQuetelet, forme dominante depuis les physio
crates (et aussi les tableaux de la science des eneyclopedistes) d'un
modele (reduit) possible de la societe:

« Les principes qui regissent la construction d'un tableau statistique isole,
s'appliquent rigoureusement Ii celie d'un nombre de tableaux plus ou moins
considerable, et formant un ou plusieurs volumes; l'enchainement de toutes
les parties doit etre Ie meme ; et pour se convaincre que ces rapports peuvent
etre etablis jusque dans un ouvrage execute sur la plus grande echelle, il suffit
de parcourir la Statistique generale de la France dont les treize volumes
pourraient etre developpes en un tableau unique, divise et subdivise Ii
l'infini, comme l'arbre eneyclopedique de Bacon, et ramifie, comme lui, sui
vant la filiation naturelle des choses. Ce tableau aurait une etendue de
775 metres carres » (p. 90).

Trente ans plus tard, le traite de Maurice Block72, puis ceux de Jacques
Bertillon 73 et d'August Meitzen permettent de se faire une idee de l'evo
lution de la discipline statistique du point de vue d'hommes qui sont
d'abord des administrateurs, mais dont l'ouverture aux problemes
sociaux, d'une part, aux problemes scientifiques, d'autre part, ne fait
aucun doute.

Ces traites sont d'abord des ouvrages qui enregistrent l'evenement le
plus important pour la profession, a savoir la tenue des Congres inter-

72. Maurice BLOCK (1816-1901), ne aBerlin puis naturalise francais, est Ie delegue officiel
de la France aux deux derniers congres, Auteur du Traite theorique et pratique de statistique
(BLOCK 1886), titulaire du prix Montyon de statistique en 1861, it est surtout connu comme
editeur d'ouvrages de compilation: Dictionnaire universe/ des contemporains (1865),
Annuaire de l'economie po/itique et de statistique (1856-1879), Dictionnaire de l'administra
tion francaise (4' ed. 1898), Dictionnaire general de po/itique (2' ed. 1873-1874).

73. BERTILLON 1895.1. Bertillon (1851-1922) est le fils du Dr L.Adolphe Bertillon (1821
1883), hygieniste, dernographe et statisticien, lui-meme gendre de A. Guillard et auteur d'un
grand nombre d'articles - dont « taille » et « moyenne » du Dictionnaireencyclopediquedes
sciences medicales souvent references. Tous deux furent presidents de la S.S.P. (1879 et
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nationaux de statistique, qui se sont reunis neuffois de 1853(Bruxelles, a
l'initiative de Quetelet) a 1876 (Budapest). Le projet, qui etait d'abord
celui d'une uniformisation mondiale de la methodologie (concepts, termi
nologie, nomenclatures) mais aussi celui d'une sorte de reseau d'observa
tion mondial, n'a pas ete completement realise 74. Mais il en est reste une
orientation generale vers une statistique comparative, un elargissement de
l'horizon national des administrateurs et un durcissement du consensus
sur la discipline atravers une sorte de metrologie qui legitime ses cadres
et procedures, et dont on trouve largement la trace dans les traites de la
fin du siecle.

L'histoire de la discipline y devient celle officielle des Bureaux et des
Congres plutot qu'une histoire erudite des fondements, sauf dans
l'ouvrage remarquable de Meitzen 75 ou les deux aspects sont articules et
representent un tiers de l'ouvrage. Son organisation presente est aussi lar
gement developpee : representant environ 15 % de l'ouvrage chez Block
et Bertillon, elle commande la structure meme du manuel de Turquan 76

qui decrit minutieusement tous les elements du systeme statistique fran
cais, sans une ligne sur l'analyse et l'inference statistiques. Exposant les
progres des recensements, Block renvoie au compte rendu de la huitieme
session des Congres avec ce commentaire : « Voici ce qu'on peut conside
rer jusqu'a nouvel ordre comme le dernier mot de la science. )

Ce qui marque les ouvrages de Block et Bertillon, c'est pourtant Ie
panachage entre cette statistique de l'investigation et celle de l'analyse
des materiaux qui conduit aune science de la societe. On assiste dans les
deux traites a une operation eecumenique de reconciliation entre statis
tique administrative et statistique morale qui commence chez Block par la
reconnaissance (qui deviendra Ie dogme) des deux sources - allemandes
et anglaises - de la discipline et se prolonge dans un long debat de la
notion de loi, d'ou il ressort qu'il faut distinguer regularite, loi statistique
et loi sociale : la statistique revele des faits, mais pas leur necessite, Un tri
entre le bon grain et l'ivraie de la physique sociale est propose qui
marque la fin des hostilites et pose les bases d'un nouveau consensus.
Jacques Bertillon ne consaere, lui, que deux pages aux notions de regula
rite et de loi, mais de plus longs developpements aux moyennes et aux
graphiques, dans la tradition de son pere qu'il cite beaucoup.

Quand a l'ouvrage de Meitzen, il ofTre l'autre particularite d'aller
jusqu'au bout de l'idee que la statistique n'a pas d'objet propre et n'est

1897). Jacques succeda ason pere ala direction du Bureau de statistique de la Ville de Paris
(de 1883 asa mort), et fut Ie representant de ce Bureau au Conseil superieur de la statistique.

74. Cf. E. BRIAN, op. at. supra n. 28, vol. II, partie 3, pour une analyse des congres,
75. MEfIZEN 1891.
76. TURQUAN 1891. Turquan est chef du Bureau de la S.G.F.
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qu'une methode generate de I'induction, intervenant des qu'un seul cas
typique ne suffit plus ala generalisation. La statistique est alors explicite
ment chez lui une branche de la logique 77, une science des ensembles et
agregats, qui a pour taches successives, de classer les faits sur la base de
leur similarite, d'enumerer ces unites de meme espece, abstraites parce
que delocalisees, de mettre en relation ces nombres pour en deduire des
regularites, qui ne peuvent pas en general etre assimilees a des lois cau
sales: les lois statistiques sont plutot des regles de perception produites,
non pas par quelque cause constante, mais par un jeu de conditions simi
laires,

Block et Bertillon de leur cote continuent a dedier la derniere partie de
leur ouvrage ala statistique appliquee, c'est-a-dire a la demographic. Le
terme, un moment en concurrence avec celui de demologie (Engel), a ete
introduit par l'ouvrage de Guillard 78 et recouvre une statistique aussi bien
descriptive que « modelisee » de la population, mais aussi la statistique
des conditions de vie de ces populations: sante, vitalite, etat moral; toute
la statistique morale s'engouffre ainsi dans la demographic, Block qui, sur
ce point, suit Guillard, peut declarer (p. 97) ;

« Les statisticiens sont d'accord pour revendiquer la dernographie comme
leur domaine propre, et personne ne leur conteste. Seulement l'un comprend
un peu plus, I'autre un peu mains, sous cette expression, »

DU TRAm DE STATISTIQUE ET DEMOGRAPHIE

AU MANUEL DE STATISTIQUE ECONOMIQUE

Cette situation de la demographic ne va pas durer et les dernieres
annees 1870 marquent a ce sujet une rupture importante. Le premier
Congres de demographie en 1878 et la fondation des Annales de demo
graphie en 1877 sont le signe d'une autonomisation de cette discipline
qui se confirme par sa disparition, en tant que forme quasi unique de la
statistique et, done, en tant que partie distincte des traites que nous etu-

77. Qui s'appuie beaucoup sur le Systeme de logique de John SlUART MILL, 1843, trad.
L. PIESSE, Paris, Alcan, 1909, et sur la Logik de Christoph SIGWART, vol. I, 1873, vol. II, 1878.

78. Achille OUILLARD (1799-1876), instituteur, ingenieur-gazier, puis docteur es sciences
en botanique avant que de s'interesser a la demographic et a la geographie physique, fut Ie
beau-pere et Ie co-detenu en 1850 (a Sainte-Pelagic) de L.A. Bertillon dont il partageait les
idees republicaines. Son traite (OUILLARD 1855), tout impregne de cette ardeur republicaine
souvent polernique, est construit autour d'une inversion de la loi de population de Malthus,
qu'il nomme «equation generale des subsistances . : «Ja population moyenne se proper
tionne aux subsistances disponibles, »
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dions. C'est une autre discipline, l'economie, qui prend cette place dans
les dernieres annees du siecle. Plusieurs elements conjoncturels facilitent
alors cette nouvelle convergence entre statistique et economie. Le traite
de Libre-echange avec l'Angleterre (1860) a ete suivi d'une reconnais
sance de l'economie politique et de son enseignement de nouveau auto
rise, et d'un besoin imperatif de donnees positives pour en tester les
conjectures. De son cote, Ie systeme statistique a fait de grands progres
dans le domaine economique grace aux Congres qui ont stabilise les
concepts, categories et methodes; I'introduction des bulletins individuels
(1876) puis de questions sur la profession (1894) dans Ie recensement, Ie
placement de la Statistique generale de la France (S.G.F.) sous la tutelle
de l'Office du travail sont des signes de cette percee de la statistique
economique, La Grande Depression economique de 1875-1895 est Ie
cadre conjoncturel de la recherche d'indices et de barometres permettant
de prevoir Ie retour des crises cycliques.

Un second facteur se greffe sur cette derive economique pour modifier
profondement la morphologie des traites de statistique. C'est l'institu
tionnalisation de la discipline dans les annees 1890. Aux cotes de I'Insti
tut et des deux academies qui se partagent Ie champ statistique, la Societe
de statistique de Paris (S.S.P.), creee en 1860, est la plaque toumante qui
fait communiquer statisticiens officiels des Bureaux et Congres et statisti
ciens libres engages sur les problemes de la medecine et de l'hygiene ou
sur ceux de la crise econornique 79. En 1882, la Societe, dont I'effectif est
passe en deux ans de 120 a 373, comprend 4 membres de l'Institut,
3 ministres, 32 deputes, 7 senateurs, 16 membres du Conseil d'Etat et de
la Cour des comptes, 31 ingenieurs et 12 medecins. Cette puissance re
trouvee va lui faire jouer un role important dans deux institutionnalisa
tions de la statistique : l'Universite et Ie Conseil superieur de la statis
tique.

Emile Levasseur, pivot de cette plaque toumante puisqu'il est a la fois
membre de l'Institut et de la S.S.P., a esquisse a l'occasion du quaran
tieme anniversaire de la Societe d'economie politique en 1883 un Resume
historique de l'enseignement de l'economie politique et de fa statistique en
France'" qui met en evidence a la fois Ie lien institutionnel entre statis
tique et econornie et l'occupation du terrain par les tenors de la S.S.P. Ce
terrain est d'abord celui des etablissernents para-universitaires.

De Foville, depuis 1882, et Levasseur, depuis 1871, enseignent au
Conservatoire des arts et metiers. Leroy-Beaulieu et Levasseur font deux

79. Cf. Les textes du cinquantenaire de la societe publies en 1909, ainsi que la these de
Z. KANG, op. cit. supra n. 58.

80. Journal des economistes, nov. 1882, reed. par Guillaumin en 1883, complete par un
article de la Revue d'economie politique de 1905.
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cours d'economie au College de France. Cheysson et Levasseur
enseignent aI'Ecole libre des sciences politiques, ou 1'0n trouve aussi des
interventions de Loua, Yvernes et de Foville. Joseph Garnier a enseigne
l'economie politi que a l'Athenee, a I'Ecole superieure de commerce et
aux Ponts et Chaussees. Les Bertillon, pere et fils, se succedent ala chaire
fondee par Broca a l'Ecole d'anthropologie. Tous ces cours, diversement
baptises seIon les lieux et les periodes, ne sont jamais directement des
cours de theorie statistique, mais des cours dont la matiere economique,
sociale, demographique, anthropoIogique fait un grand usage des resul
tats de la statistique et qui sont ainsi amenes apresenter les methodes de
la statistique, lesquelles se reduisent alors aux techniques de classement,
tabulation, representation graphique et resume par les moyennes,

L'econornie politique n'obtient droit de cite a l'Universite qu'en mars
1877 par un decret qui la rend obligatoire dans les cursus de la faculte de
droit; Sur les quinze cours recenses en 1882-1883, seuls ceux de Faure a
Bordeaux et Garnier a Nancy devaient faire une place honorable ala sta
tistique &1.

Reprenant le veeu des congres qu'il existe dans chaque pays nne
Commission centrale, la S.S.P. (rapport Cheysson 1882) a pousse a la
creation, en 1885, d'un Conseil superieur de la statistique (C.S.S.), orga
nisme consultatif paritaire (Administration, Institut, Societes savantes)
qui « mettrait de I'ordre et de I'unite » dans la cacophonie des travaux
statistiques des Bureaux. La sous-commission « enseignement » de cette
structure va devenir Ie moyen d'une politique d'introduction officielle
d'enseignernents de statistique. Sur la base de l'experience des confe
rences faites a la reunion des officiers en 1889-1890, la S.S.P. se sent
autorisee a faire de cette initiative Ie prototype d'un systeme de formation
des employes des ministeres dont elle serait le maitre d'oeuvre et Ie maitre
d'ouvrage, selon Ie rapport Cheysson de mai 1889 au C.S.S. Le manque
d'audience et d'aide etatique ne seront pas les seuls a ruiner ce projet,
Fernand Faure qui a deja introduit des cours de statistique dans les
facultes de droit de Bordeaux (1889) et Paris (chaire obtenue en 1892),
critique le rapport Cheysson et redige un contre-rapport qui propose un
transfert de Ia responsabilite de ces enseignements a l'autorite publique,
seule capable de mobiliser des moyens et des auditeurs, Ii la faculte de

81. Deux articles importants peuvent servir de fiJ conducteur acette histoire de I'enseigne
ment de Ia statistique en France: Roland PRESSAT, « L'enseignement de Ia statistique en
France ases debuts (1850-1939) »c Joumai de la Societe de statistique de Paris, 128, I, p. 18
29; Christian MORRISSON, « L'enseignement des statistiques en France du milieu du
XIX' siecle a 1960 », in Pour une histoire de la statistique, dir. Joelle AFFICHARD, Paris, Econo
mica/LN.S.E.E., 1987, t. II, p. 811-823.
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droit pour la formation generale et a l'Office du travail pour l'enseigne
ment technique des employes des administrations.

C'est dans le cadre de ces enseignements, anciens et nouveaux, que
s'inscrivent maintenant la plupart des ouvrages, qui sont done des
manuels. Au rapport de Faure de 1894 est adjoint un rapport de Jacques
Bertillon qui fixe Ie programme officiel des « examens pour Ie grade de
commis-redacteurs » et I'ouvrage officiel, «conforme a ce programme
arrete par Ie C.S.S. », n'est rien d'autre que Ie Cours elementaire de statis
tique administrative du meme Bertillon, dont nous avons parle plus haul.

Les etudiants en Droit seront finalement moins gates que les commis
redacteurs, Le cours de Femand Faure, qui donne lieu aplusieurs resu
mes dans Ie Journal de la societe de statistique de Paris (J.S.S.P.), est
pub lie en 1906 sous une forme condensee 82 qui fait une trop large part a
l'organisation statistique aux depens des methodes d'analyse statistique
et plus encore des bases mathematiques : Faure ne voit dans les grands
nombres que « des nombres composes de beaucoup de chiffres », selon
Littre, et se montre tres reserve sur l'existence meme d'une «Ioi des
grands nombres » : « nous sommes la en presence d'une notion variable
et relative qui ne se laisse pas enfermer dans une formule rigoureuse » ; et
la precision en racine de n lui semble « bien difficile ajustifier» 83. Est-ce
la suite de la critique faite a Poisson par Bienayme, ou pure indigence
- peu excusable pour un lecteur de Coumot -, qui motive aussi exces
sivement ce premier professeur de statistique?

A la meme date pourtant, son collegue des Arts et Metiers, Andre
Liesse, qui a repris depuis 1895 Ie cours d'economie industrielle et de sta
tistique professe par de Foville, publie lui aussi un petit ouvrage de moins
de deux cents pages, autrement plus riche et plus original, qui connut
d'ailleurs deux reeditions en 1912 et 1933 84

•

« Ce n'est pas un manuel, mais un livre - refletant la partie de notre ensei
gnement relative ala statistique au Conservatoire des arts et metiers - ou est
etudiee d'un point de vue critique, une methode d'investigation aujourd'hui
tres repandue » 85.

Liesse a beaucoup lu Quetelet et Coumot, qui ont les roles historiques
fondamentaux, mais aussi les logiciens anglais Mill et Jevons, qui par
bonheur sont aussi economistes, Dans cette double competence des
Anglais se trouve peut-etre la cause d'une convergence retrouvee entre

82. FAURE 1906. Faure ne publiera jamais Ie traite complet annonce dans sa preface.
83. Ibid., p. 53-55.
84. LIESSE 1905.
85. Ibid., avant-propos.
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une statistique devenue adulte - fiable pour ses produits et feconde par
ses methodes d'inference - et une science economique prete a devenir
positive et a faire usage des methodes inductives.

L'auteur est d'accord avec Cheysson pour dire que la statistique doit
etre interpretative: « s'il ne s'agissait que de mettre, sans art, ces donnees
a la disposition du public, un statisticien serait inutile: un simple
manoeuvre d'arithmetique suffirait » 86. Et les elements de la chaine induc
tive - coincidence, concordance, correlation, rapport de causalite et loi
- sont distingues et discutes au travers des us et abus de ces notions par
Malthus, Juglar et Jevons 87.

La plus grande originalite de ce livre se trouve dans les deux chapitres
consacres a la semiologie statistique. Sous ce terme qui n'aura pas l'avenir
merite, Liesse renoue avec l'idee originelle de l'analogie medicale en la
precisant : au chevet de nos economies malades et dereglees, le statisti
cien est dans la situation de l'examen clinique, c'est-a-dire qu'il doit
recueillir les sympt6mes de l'etat pathologique pour l'identifier. L'auteur
discute alors des avantages respectifs de l'indice symptomatique unique
- comme le nombre des mariages dans une tradition qui passe par Farr,
Hooker, Booley et bien d'autres, ou le portefeuille des banques d'emis
sions de Juglar -, de la combinaison d'indices divers de l'activite
qu'illustrent la « meteorologic economique » de De Foville88 et le « baro
metre» de Neumann-Spallart 89, ou encore de l'indice synthetique,
methode dite des « index-numbers» qui indique ainsi son origine et don
nera lieu a un nouveau chapitre dans la troisieme edition.

Ce qui est retrace est une sorte de panorama des principaux themes de
la statistique economique, telle qu'elle existera jusqu'a la crise de 1929,
avec en prime, au demier chapitre, une bonne image des illusions, pas
forcement naives, des statisticiens de la fin du siecle, Suivant les travaux
de l'anthropologue eugeniste Otto Ammon 90, Liesse voit, dans la courbe
de distribution des frequences des aptitudes que Galton appelle l'ogive
(fonction de repartition d'une loi de Gauss) et la distribution des revenus
en « fer de lance» du modele de Pareto, une telle similitude qu'il n'evite
pas le derapage de l'analogie, deja tres douteuse, a l'interpretation auda
cieuse suivante : « L'inegalite des conditions se trouve ainsi nettement et
scientifiquement etablie sur la base des inegalites biologiques. »

86. Emile CHEYSSON, « Les methodes de la statistique », in Conferencessur la statistique et
la geographie economique faites en 1889-1890 ala reunion des officiers, Paris, Rozier, 1891.

87. Ce demier celebre pour sa conjecture de I'influence des taches solaires sur l'activite
economique,

88. cr. Journal de la Societe de statistique de Paris, 1888.
89. cr. Bulletin de l'Institut international de statistique, 1. II, 1887, p. 150.
90. Voir, par ex., Otto AMMON, L'Ordre social et ses bases naturelles, trad. H. MUFFANG,

Paris, A. Fontemoing, 1900.
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LA STATISTIQUE MATHEMATIQUE
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Et pourtant, 1'avenir de la statistique est totalement lie a ce type de
derapage conjectural qui provoquait deja la critique de l'arithmetique
politique. C'est, en efTet, des bricolages mathematiques de I'eugeniste
anglais Francis Galton, tout preoccupe d'etablir les lois de l'heredite, que
sortiront les concepts de regression et de correlation. Mais 1'ouvrage de
Galton qui contient ses decouvertes.", publie en 1889, ne s'adresse ni aux
statisticiens administrateurs, ni aux economistes, ni aux demographes ou
aux hygienistes. Ces notions, et encore moins leurs developpements et
extensions mathematiques faites par Karl Pearson entre 1895 et 1906, ne
trouveront aucun echo en France avant 1909, date a laquelle une heu
reuse coincidence entre Ie cinquantenaire de la S.S.P. et Ie congres de
l'I.I.S. a Paris initie les statisticiens francais aux charmes de la statistique
anglaise 92.

Jusqu'a cette date, la statistique mathematique est developpee par les
seuls mathematiciens s'interessant au calcul des probabilites qui
enseignent a 1'Ecole polytechnique ou a la faculte des sciences. Si l'on
excepte les ouvrages consacres en quasi totalite au seul calcul analytique
des probabilites - par exemple Borel (1909), Bachelier (1912), ou Poin
care (1865 et 1912) - les traites de base sont ceux de Bertrand et Car
vallo. Le premier, docteur a 16 ans, polytechnicien, secretaire de l'Acade
mie des sciences, enseigne au College de France et a la faculte des
sciences. Son traite ", reedite en 1907, est la reference qui fait suite a
Coumot et inspire les livres de Borel et Poincare. Emmanuel Carvallo,
polytechnicien et agrege, est directeur des etudes a 1'Ecole polytechnique
et se propose expressement dans sa preface de remplacer lui aussi
1'ouvrage de Coumot. « Que nul n'entre ici s'il n'est geometre » est une
devise qu'il reprend a son compte et qui fait echo a l'avertissement de
Hermann Laurent, actuaire et repetiteur a Polytechnique, et auteur lui
aussi d'un traite de statistique mathernatique 94 :

« Une erreur tres repandue consiste Ii croire que celui qui dirige les opera
tions de statistique n'a pas besoin de connaitre les mathematiques.» [...J
« Les statistiques officielles sont dirigees par des gens incompetents. »

91. Francis GALlON, Natural Inheritance, Londres, Macmillan, 1889.
92. La trace de cet evenernent se trouve dans Ie Journal de la Societe de statistique de

Paris et Ie Bulletin de l'Institut international de statistique de 1909.
93. BERTRAND 1889.
94. LAURENT 1908, p. iii.
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Cet extrait suffit ase rendre compte du fosse qui s'est creuse depuis Ie
debut du siecle entre les descendants des « geometres » et les utilisateurs
de la statistique comme systeme d'information ou comme methodologie
des sciences sociales. La question des mathematiques devient a ce point
critique qu'on la retrouve comme theme principal des prefaces de tous les
ouvrages ulterieurs, A la charniere entre XIX

e et xx" siecle, se positionner
dans le champ statistique, c'est d'abord prendre parti sur le role des
mathematiques et, en corollaire, sur celui du calcul des probabilites, dans
la methodologie statistique.

Pour les deux ouvrages consideres, Ie theme majeur est celui de la « loi
du hasard », terme a prendre au pluriel pour l'un, au singulier pour
l'autre, et qui donne lieu chez Bertrand aune longue introduction histo
rique et philosophique. Sous ce terme sont developpees les significations
et demonstrations du theoreme de Bernoulli, qui se prolongent par les
applications aux statistiques des naissances et surtout a la theorie des
Erreurs : justification de la loi de Gauss et resolution par les moindres
carres (et la methode de Cauchy chez Carvallo) du probleme de l'ajuste
ment lineaire, Tout cela est bien le prolongement de la methode lapla
cienne, corrigee dans ses derives mecanistes, et critiquee dans ses applica
tions abusives (les deux demiers chapitres chez Carvallo).

Un tableau statistique des paginations par theme confirmerait que cette
articulation de la statistique au calcul des probabilites n'est ni evidente, ni
generale, La statistique economique qui se developpe au meme moment
fait l'impasse sur un fondement probabiliste de ses methodes. Lucien
March, directeur de la S.G.F., qui est Ie premier importateur des
methodes de la statistique anglaise pour s'etre interesse de pres et a
l'eugenisme et ala philo sophie des sciences novatrice de Karl Pearson 95,

a ecrit en 1910 un expose de la statistique 96, rebaptisee « plethometrie »,
expose entierement algebrique, repris dans son traite de 1930, d'ou Ie
terme probabilite est explicitement banni, et qui se fonde sur « la genera
lisation de la formule d'un marche equitable» ; ce qui est une facon de
contourner la probabilite en revenant a ses sources, c'est-a-dire Ie pro
bleme des partis de Pascal, et plus en amont encore, la pratique des
contrats aleatoires 97.

95. II a traduit en 1912 la 3' edition de Karl PEARSON, La Grammaire de la science, Paris,
Alean; Ire ed. 1892.

96. Lucien MARCH, « Essai sur un mode d'exposer les principaux elements de la theorie
statistique», J.S.S.P., 1910, p. 447-486. MARCH 1930.

97. cr. Ernest COUMET, « La theorie du hasard est-elle nee par hasard ? », Annales E.S.c.,
XXV, 3, mai-juin 1970, p. 574-598.
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La notion de correlation qui, plus que Ie theoreme de Bernoulli, sert de
fondement it la statistique mathematique anglaise, est capturee par
Lucien March, puis par les economistes francais et americains, sous sa
forme descriptive, et dans le cas de donnees chronologiques; rebaptisee
covariation, la notion s'articule avec des problematiques de decomposi
tion et filtrage des series economiques et aussi avec des problematiques
inductives : une covariation est-elle interpretable en terme de symptorne,
d'interaction, de necessite et de loi? Si 1'0n articule ce theme de l'analyse
et de la covariation des series chronologiques, qui a pour cadre la theorie
des « business cycles », avec celui des indices econorniques, c'est done un
tout autre paradigme de la statistique qui va fonctionner jusqu'aux annees
1930. On en trouve trace dans les premiers traites americains de King et
Secrist", et en Belgique et en France dans les traites de Julin 99 (avec un
second tome reserve it la statistique economique) et Ie cours d'Aftalion 100,

tout entier consacre it la theorie des crises cycliques et it la vulgarisation
aupres du public francais des travaux americains de Persons, Mitchell et
de Moore, comme Ie celebre « barometre de Harvard »,

Cette revue ne peut que se terminer par un hommage aux deux traites
qui ne sont pas francais, mais feront une tres grande carriere, en etant les
plus cites ou pilles de 1910 it 1940, ceux de Bowley et Yule.

Arthur Bowley (1869-1957) s'est oriente vers l'economie apres des
etudes de mathematiques, sous l'influence de sa rencontre avec Marshall
et Edgeworth et de son interet pour Ie pauperisme, II enscigne it la Lon
don School of Economics des sa creation en 1895 et y obtiendra une
chaire en 1919. C'est cette experience de cinq ans qui alimente son traite
dont la premiere edition date de 1901 101. Plusieurs fois reedite et aug
mente, cet ouvrage est le prototype d'un manuel d'enseignement complet
et equilibre qui veut donner un etat « des methodes communes aux prin
cipales branches du travail statistique », tout en etant profondement mar
que par les preoccupations sociales de son auteur. Celui-ci evacue expli
citement I'histoire de la discipline et la description de son organisation
administrative, pour se consacrer aux seules methodes de l'investigation
et de l'analyse statistiques.

Bowley est le promoteur de l'enquete statistique moderne dont il a
inflechi les methodes it partir de la tradition de Booth et Rowntree 102, et
renforce la legitimite recente, avec les premiers elements d'une theorie

98. KING 1912; SECRIST 1917.
99. JULIN 1910, 1921, 1928 (1923).
100. AFTALION 1928.
JOl. BOWLEY 1902, 1920, 1929.
102. Voir a ce sujet l'analyse d'Alain DESROSlI';RES, « La partie contre le tout: comment

generaliser », Estimation et sondages, dir. Jacques MAIRESSE, Paris, Economica, 1988.
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mathematique des sondages (1906); lui-meme a pratique ces enquetes
(des 1912 a Reading) et la methode complementaire des budgets de
famille. La mesure des faits sociaux est Ie theme unique d'un autre de ses
ouvrages 103 et se trouve largement exposee et illustree dans son traite,
Elle est relayee par un expose minutieux des techniques numeriques et
graphiques de ce que I'on appelle maintenant la statistique descriptive.
La encore, la mythologie dont Quetelet entourait la moyenne n'a plus
cours et laisse la place a un expose technique des differentes sortes de
moyennes, y compris mode et mediane. Les chapitres sur la dispersion et
sur les indices seront totalement reecrits et augmentes entre 1901 et 1920.

II en sera de meme de la seconde partie consacree a « l'application de
la theorie des probabilites a la statistique » qui met a la portee de tous la
theorie des Erreurs et la theorie de la Correlation : cette derniere que
Bowley pouvait exposer en 12 pages en 1902 en necessite 75 en 1920; y
sont incorpores un grand nombre d'exemples qui serviront de modeles
pour les statisticiens. Les annexes mathematiques traduisent l'embarras
de l'auteur entre un parti pris de vulgarisation et la sophistication crois
sante des methodes. Le role des mathematiques dans la statistique des
economistes est encore problematique mais il est en train de changer.

Le traite de Yule 104 connut encore une plus large diffusion. Publie en
1911, il en est deja asa sixieme edition en 1922. En 1935, Ie livre a deja
connu dix editions totalisant 12 250 exemplaires. Maurice Kendall en
proposera encore quatre reeditions totalisant, vers 1950, 15000 exem
plaires nouveaux. L'ouvrage de base, celui de 1911, est organise assez dif
feremment de celui de Bowley. L'exclusion de I'histoire (sauf son residu,
quatre pages sur l'etymologie et deux sur l'evolution recente) et, surtout,
de la pratique administrative s'accompagne d'une exclusion des
methodes d'investigations : les statistiques sont devenues des donnees; et
la statistique mathematique, autonornisee par rapport a la production des
materiaux qu'elle traite peut se concentrer sur leur formalisation. Ce qui a
pris la place de cette construction des donnees, c'est la theorie logique
qui permet leur mise en equivalence dans des classes, prealable a toute
recherche de regularites ou de liaison statistique, sous la forme de deux
chapitres sur l'algebre de Boole dans des notations de Jevons, qui for
ment prelude a une analyse et a une mesure de la contingence, ou trans
parait d'ailleurs la controverse avec Pearson 105.

103. A. L. BOWLEY, The Nature and Purpose of the Measurement of Social Phenomena,
1915, Londres, P.S. King and Son, 1923.

104. YULE 1922, 1937. D'abord forme ala physique de l'ingenieur, G. Y. Yule (1871-1951)
fut l'eleve de Pearson et partagea sa vie professionnelle entre I'enseignement a Cambridge et
la Royal Statistical Society dont il fut membre pendant 56 ans, secretaire pendant 12, et pre
sident de 1924 a 1926.

105. Pour cette controverse Yule-Pearson, cf. Donald MACKENZIE, Statistics in Britain
1865-1930: The Social Construction of Scientific Knowledge, Edimbourg, University Press,
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La seconde partie intitulee « theorie des variables» n'a pas un contenu
tres different de ce que traite Bowley, mais l'intitule est un signe, corro
bore par d'autres elements, qu'une logique des variables s'est totalement
substituee a celle des individus. Distribution de frequence, moyennes,
mesure de dispersion contrebalancent les quatre chapitres sur la correla
tion. L'originalite de Yule est de reconcilier la regression avec la methode
des moindres carres dans une presentation qui reste un modele pedago
gique. La correlation partielle est une innovation propre a Yule, et les
exemples d'application aux series chronologiques prefigurent le role qu'il
jouera dans la theorie des processus. La derniere partie consacree a la
theorie de l'echantillonnage se prolonge assez loin pour que l'on voie
apparaitre les problematiques de Student et Fisher. Demier signe qui ne
trompe pas, l'apparition de materiel pedagogique - longue table des
matieres, tables statistiques et surtout exercices corriges - fait de ce traite
le premier vrai manuel de statistique mathematique, au sens de ce que
nous connaissons, et que developperont beaucoup les Americains 106.

EN GUISE DE CONCLUSION

Ce long panorama de la statistique atravers ses traites peut agacer par
le raccourci de ses formules. 11 n'echappe pas aux travers mais aussi aux
qualites de la methode statistique elle-meme, La construction de ce cor
pus et le lectorat de ces traites sont de purs artefacts 107, en ce sens qu'ils
ne correspondent ala synthese active d'aucun acteur individuel ou collec
tif du champ statistique, mais cette construction d'objet, acte premier de
la recherche, restitue un relief dans ce champ trop souventreduit aquel
ques lignes de forces, et se revele aussi etre un moyen de verification ou
d'infirmation d'hypotheses mal assurees, En restituant chaque traite, non
pas dans la dimension syntagmatique de la strategie complete des acteurs
(qui comprend d'autres moyens) et du champ ou ellejoue (qui comprend
d'autres acteurs), mais dans la dimension paradigmatique de tous les trai
tes similaires ou opposes qu'on peut lui substituer, la methode panora
mique perd I'individualite du traite et l'unite de son style, de son posi
tionnement; mais en delocalisant les morceaux de cette unite brisee, elle
reconstitue autre chose, elle fait jaillir un nouveau sens de ces elements
dont la mise en equivalence est un coup de force abusif mais fecond.

1981, trad. Dominique ERBNOTHER, in Les Scientifiques et leurs allies, Michel CALLON et
Bruno LAlOUR, eds, Paris, Pandore, 1985.

106. H. Jerome, in JEROME 1924, consacre un appendice de vingt pages au materiel du
« laboratoire de statistique » et a l' organisation des « travaux pratiques ».

107. Selon une formule d'E, Brian.
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Ce nouveau sens est quelque chose d'assez proche de l'idee de struc
ture, dont on peut craindre qu'il ruine l'idee meme d'histoire. Nous espe
rons nous etre suffisamment premunis contre ce risque en admettant que
ces structures, si elles existent, sont le fruit de l'activite humaine et sont
sans arret l'objet de remises en cause. Si tant est que notre tableau en soit
une objectivation, sujette a l'approximation de la mesure et du classe
ment, il confirme ala fois l'irreductibilite de la statistique aun seul para
digme et l'existence d'une sorte de derive du centre de gravite du champ:
glissement d'objet de l'Etat, a la population, a la societe, puis a tous les
objets complexes jusqu'a l'idee rneme d'une science sans objet, tandis
que dans le meme temps, la science perdant son objet trouve en route
une methode de plus en plus specifiee qui fait de la statistique une
science de l'inference inductive, une « embryologie de la connaissance »,
dira Fisher.

Mais le passage d'une discipline auxiliaire du pouvoir aune discipline
auxiliaire du savoir est-il veritablement un changement? Le systeme des
arguments du Prince et le systeme des arguments de la Preuve ne par
tagent-ils pas les memes operations de « mise en equivalence » et de
« traduction » 108, au point qu'on ne puisse plus qualifier l'un de logico
mathematique et l'autre de politique? Si tel est le cas, nous avons avec
l'histoire de la statistique un til conducteur de cette transmutation des
categories formelles et politiques, qui nous ramene a la necessite de ne
plus separer ce qu'elle relie, les categories de l'entendement et du calcul,
et celles du lien social et politique, bref, les categories qui nous gou
vernent.

C'est une des lectures possibles de la phrase de Goethe:

«Si les chiffres ne gouvement pas Ie monde, ils indiquent au moins la
maniere dont il est gouverne » 1ll9.

Michel ARMAlTE,

Universite Paris IX-Dauphine

108. Au sens de Michel CALLON, « Elements pour une sociologie de la traduction»,
L'Annee sociologique, 36, 1986, p. 169-208.

109. Cite en epitaphe du traite assez insipide de FLECHEY 1872.
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Annexe 1

CORPUS DES TRAITES II O

(PERIODE 1800-1940)

201

[AFTALION 1928] Albert AFTALlON, Cours de statistique, professe en 1927-1928 ala
faculte de droit, recueilli et redige par Jean LHOMME et Jean PRIOU, Paris,
Presses universitaires de France, 313 p.

[BACHELlER 1912] Louis BACHELlER, Calcul des probabilites, Paris, Gauthier
Villars, 512 p.

[BENINI 1923), Rodolfo BENINI, Principii de statistica metodologica, Turin, Unione
tipografico-editrice torinese, 353 p. (Ire ed. 1906).

[BERTILLON 1895) Jacques BERTILLON, Cours elementaire de statistique administra
tive, Paris, Soc. Ed. scientifiques, 593 p.

[BERlRAND 1889) Joseph BERlRAND, Calcul des probabilites, 3e ed., New York,
Chelsea, 1971, XLIX-327 p. (Ire ed. Paris 1889, 2e ed, 1907).

[BLOCK 1886) Maurice BLOCK, Traite theorique et pratique de statistique, Paris,
Guillaumin, 562 p. (Ire ed. 1878).

[BOREL 1909) Emile BOREL, Elements de probabilites, Paris, Gauthier-Villars.

[BOWLEY 1902] Arthur-Lyon BOWLEY, Elements ofStatistics, 2e ed., Londres, King
and Son, 335 p. (Ire ed, 1901).

[BOWLEY 1920) Arthur-Lyon BOWLEY, Elements ofStatistics, 4e ed., Londres, King
and Son, 454 p.

[BOWLEY 1929] Arthur-Lyon Bowley, Elements de statistique, Paris, Giard, trad.
sur Ia 5e ed, par Louis SURET et Georges LlJIFALLA.

[CARVALLO 1912) Emmanuel CARVALLO, Le Calcul des probabilites et ses applica
tions, Paris, Gauthier-Villars, 163 p.

[CONDORCET 1805) Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat marquis de CONDORCET,
Elemens du calcul des probabilites et son application aux jeux de hasard, ala
loterie, et auxjugemens des hommes, Paris, Royez, an XIII, 169 p. (reed. par
I.R.E.M., Universite Paris VII, 1986) et dans Sur les elections... et autres tex
tes, Paris, Fayard, 1986, p.483-623.

[COURNOT 1843) Antoine Augustin CoURNOT, Exposition de la theorie des chances
et des probabilites, (Euvres completes, t. I, ed. Bernard BRu, Paris, Vrin, 1984,
289 p. (Ire ed. 1843).

110. Entre crochets, la reference rapide a I'ouvrage, utilisee dans les tableaux, p. 171 et
206, et dans les notes infrapaginales. La date est celie de I'edition consultee.
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[CRUM/PATION 1925] William Leonard CRUM et Alson Currie PATION, An Intro
duction to the Methods of Economic Statistics, New York, A.W. Shaw Cy,
v-488 p. (l re ed. 1923).

[CZUBER 1921] Emmanuel CZUBER, Die statistischen Forschungsmethoden, Vienne,
L. W. Seidel & Sohn, 234 p.

[DARMOIS 1928] Georges DARMOIS, Statistique mathematique, Paris, Librairie
Douin, 307 p.-23 p.

[DAVENPORT 1904] C.B. DAVENPORT, Statistical Methods, 2e ed., Londres, King and
Son.

[DAVIES 1922] George R. DAVIES, Introduction to Economic Statistics, New York,
Century Co., 160 p.

[DONNANT 1805] Denis-Francois DONNANT, Theorie elementaire de la statistique,
precede d'une adresse aChaptal, Paris, Impr. de Valade, xxxii-96 p.

[DUFAU 1840] Pierre-Armand DUFAU, Traite de statistique, Paris, Delloye, 378 p.

[DUGE de BERNONVILLEI939] Leo DUGE de BERNONVILLE, Initiation al'analyse sta
tistique, Paris, Librairie de droit et de jurisprudence, 230 p.

[DUPIN 1827] Charles DUPIN, Forces productives et commerciales de la France,
Paris, Bachelier.

[EWERlDN 1909] W. PALIN et Ethel M. EWERlDN, Primer of Statistics, Londres,
A. & C. Black, 84 p. (4e ed, 1923).

[FAURE 1906] Fernand FAURE, Elements de statistique, Paris, Larose et Tenin,
128 p.

[FiSHER 1925] Ronald A. FiSHER, Statistical Methods for Research Workers, 6e ed,
Edimbourg, Oliver and Boyd, 1936, 336 p. (I" ed, 1925, Be ed. 1958).

[FLECHEY 1872] Edmond FLECHEY, Notions generales de statistique, Paris, Berger
Levrault, vii-44 p.

[FRECHET/HALBWACHS 1924] Maurice FRECHET et Maurice HALBWACHS, Le Calcul
des probabilites a la portee de tous, Paris, Dunod, 294 p.

[GINI 1933] Corrado GINI, Trattario elementare di statistica, Rome, 1933.

[GUERRY 1833] Andre-Michel GUERRY, Essai sur la statistique morale de la
France, Paris, Crochard.

[GUILLARD 1855] Achille GUILLARD, Elements de statistique humaine ou demo
graphie comparee, Paris, Guillaumin, xxxii-368 p.

[HALBwAcHs 1935] Maurice HALBWACHS, La Statistique, ses applications. Les pro
blemes qu 'elie souleve, Paris, Presses universitaires de France.

[HEUSCHLING 1847] Xavier HEUSCHLING, Manuel de statistique ethnographique
universelle, Bruxelles, A. Wahlen, 504 p.

[JEROME 1924] Harry JEROME, Statistical Method, New York, Harper, 395 p.

[JONES 1921] D. Caradog JONES, A First Course in Statistics, Londres, Bell, 283 p.

[JORDAN 1927] Charles JORDAN, Statistique mathematique, Paris, Gauthier-Villars,
340 p.
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[JULIN 1910] Armand JULIN, Precis du cours de statistique, 6e ed., Paris, Marcel
Riviere, 1932, 304 p. (Ire ed, 1910).

[JULIN 1921] Armand JULIN, Principes de statistique theorique et appliquee. T. I :
Statistique theorique, pref Lucien MARCH, Paris, Marcel Riviere, 712 p.

[JULIN 1928] Armand JULIN, Principes de statistique theorique et appliquee. T.2 :
Statistique economique, fasc. I: Statistique du commerce exterieur et des
transports, Paris, Marcel Riviere, 1923, 151 p. ; fasc. II : Statistique des prix et
methode des index-numbers, Paris, Marcel Riviere, 1928, 338 p.

[KEYNES 1921] John Maynard KEYNES, A Treatise on Probability, Londres, Mac
millan, 458 p. (reed. 1929, 1943, 1948, 1952, 1957).

[KING 1912] Willford I. KING, The Elements 01 Statistical Method, New York,
Macmillan, 235 p.

[LACROIX 1833] Silvestre-Francois LACROIX, Traite elementaire du calcul des proba
bilites, 3eed., Paris, Bachelier, 352 p. (Ire ed, 1816, 2e ed, 1822).

[LAPLACE 1812] Pierre Simon de LAPLACE, Theone analytique des probabilites,
Paris, Courcier (2e ed, 1814; 3e ed, 1820; (Euvres completes, 1886, VII). 1"
Supplement, 1816, o.c.. VII, p. 497-530; r Supplement, 1818 et o.c.. VII,
p. 531-580; r Supplement, 1819, o.c; VII, p. 581-616; 4e Supplement, 1825,
o.c; VII, p. 617-645).

[LAPLACE 1825] Pierre Simon de LAPLACE, Essai philosophique sur les probabilites,
notes et postf. Bernard BRU, d'apres la 5e ed., 1825, Paris, Bourgois, 1986,
176p. (Ire ed, 1814).

[LAURENT 1908] Hermann LAURENT, Statistique mathematique, Paris, O. Doin,
« Encyclopedic scientifique », 268 p.

[LAVOISIER 1791] Antoine Laurent de LAVOISIER, De la richesse territoriale du
royaume de France, ed, Jean-Claude PERROT, Paris, Comite des travaux histo
riques et scientifiques, 1988, 269 p., p. 113-172 (1re ed. 1791).

[LEVASSEUR 1889] Emile LEVASSEUR, La Population francaise. Histoire de la popu
lation avant 1789 et de la demographie de la France au xo! siecle, precede
d'une Introduction sur la statistique (p. 1-73), Paris, A. Rousseau.

[LEXIS 1875] Wilhelm LEXIS, Einleitung in die Theorie der Bevolkerungsstatistik,
Strasbourg, Triibner.

[LIESSE 1905] Andre LIESSE, La Statistique. Ses difficultes. Ses precedes. Ses resul
tats, Paris, Guillaumin et Alcan, 188 p. (2e ed. 1912, 3e ed, 1919, 4e ed, 1933).

[MARCH 1930] Lucien MARCH, Les Principes de la methode statistique, Paris,
Alean, 796 p.

[MEnZEN 1891] August MEITZEN, History, Theory and Technique ofStatistics, Phi
ladelphia, American Academy of Political and Social Science, 243 p., trad.
angl. de R. P. FALKNER (ed. orig. : Geschichte, Theorie und Technik der Statis
tik, Berlin, 1886).

[MONCE"IZ 1935] A. de MONCE1Z, Initiation aux methodes de la statistique, Paris,
Sirey, 80 p.
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[MoNE 1834] Francois J. MONE, Theone de la statistique, trad. de l'allemand et du
latin par Emile TANDEL, Louvain, xxiii-145 p. (Ire ed. allemande 1824).

[MOREAU de JONNES 1856] Alexandre MOREAU de JONNES, Elements de statistique,
2eed., Paris, Guillaumin, 460 p. (1re ed, 1847).

[MoURGUE 1801] Jacques-Antoine MOURGUE, Essai de statistique, Paris, Maradan,
an IX, 70 p.

[NICEFORO 1925] Alfredo NICEFORO, La Methode statistique et ses applications aux
sciences naturelles, aux sciences sociales et a l'art, trad. de l'italien de
R. JAQUEMIN, Paris, M. Giard, 632 p. (ed, ital. 1923).

[PEUCHET 1805] Jacques PEUCHET, Statistique elementaire de la France, Paris, Gil
bert, 610 p.

[PLAYFAIR 1802] William PLAYFAIR, Elemens de statistique, trad. et avertissement
Denis-Francois DONNANT, suivi d'un Extrait analytique des observations de
John Sinclair sur la nature et les principes des recherches statistiques, Paris,
Batillot (ed. angl. 1800).

[POINCARE 1896] Henri POINCARE, Calcul des probabilites, lecons professees Ii la
faculte des sciences de Paris, 2e semestre 1893-1894, Paris, G. Carre, 274 p.
(2e ed, 1912).

[POISSON 1837] Simon-Denis POISSON, Recherches sur la probabilite des jugements
en matiere criminelle et en matiere civile, precedees des Regles generales du
calcul des probabilites, Paris, Bachelier.

[QUETELET 1828] Adolphe QUETELET, Instructions populaires sur le calcul des pro
babilites, Bruxelles, Tarlier.

[QUETELET 1835] Adolphe QUETELET, Sur l'homme et le developpement de ses
facultes ou Essai de physique sociale, Paris, Bachelier, 625 p.

[QUETELET 1846] Adolphe QUETELET, Lettres a S.A.R. le due regnant de Saxe
Cobourg et Gotha. sur la theorie des probabilites appliquees aux sciences
morales et politiques, Bruxelles, Hayez, 442 p.

[QUETELET 1854] Adolphe QUETELET, Theone des probabilites, Paris, A. Jamar,
« Encyclopedie populaire», 102 p.

[RIETZ 1924] H. L. RIETZ, ed., Handbook of Mathematical Statistics, New York,
Houghton Millin Co., 221 p.

[RIETZ 1927] H. L. RIETZ, Mathematical Statistics, Chicago, The Open Court Co.,
181 p. (2e ed . 1929, 3e ed. 1936).

[SCHWZER 1805] Denis-Francois DONNANT, Introduction ala Science de la Statis
tique, d'apres l'allemand de Mr. de Schloetzer, avec un discours preliminaire,
des additions et des remarques par D. F. Donnant, Paris, Imprimerie natio
nale.

[SECRIST 1917] Horace SECRIST, An Introduction to Statistical Methods, New York,
Macmillan, 469 p. (2e ed. 1921).

[TURQUAN 1891] Victor TURQUAN, Manuel de statistique pratique. pref Maurice
BLOCK, Paris, Berger-Levrault, 564 p.
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[VENN 1888] John VENN, The Logic ofChance, 3e ed., Londres, Macmillan, 503 p.
(Ife ed, 1866, r ed, 1876).

[YULE 1922] George Udny YULE, An Introduction to the Theory ofStatistics, 6e ed.,
Londres, Griffin, 415 p. (Ire ed. 1911).

[YULE/KENDALL 1937] George Udny YULE et Maurice KENDALL, An Introduction
to the Theory ofStatistics, 11e ed., Londres, Griffin, 570 p. (1re ed. 1911, 6e ed.
1922, 14e ed. 1950).

[ZIZEK 1913] Franz ZIZEK, Statistical Averages, trad. de W. M. PERSONS, New York,
Henry Holt and Co., 392 p.
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TRArrEs

1. PROBABILnE CLASSIQUE

CONDORCET 1805
LACROIX 1833
BERlRAND 1889
LAURENT 1908
BOREL 1909
BACHELlER 1912

2. PROBABILnE IT INDUCTION

LAPLACE 1825
COURNOT 1843
QUETELET 1846
QUETELET 1854
VENN 1888
KEYNES 1921

3. STAllSTIQUE « ALLEMANDE»

Annexe 2

mEMES
SUR-REPREsENIts

Calcul des probabilites
Loi binomiale
Actuariat
Jeux
Theorie analytique

Hasard
Induction
Philosophie naturelle
Calcul des probabilites
Jugements et temoignages

mEMES
SOUS-REPREsENTES

Correlation
Investigation
CIassement
definition
Graphiques

Correlation
Investigation
Stat. de Population
Graphiques
Ajustement

PEUCHET 1805
DONNANT 1805
SCHLOZER 1805
MONE 1834
HEUSCHLING 1847

Stat. du territoire
Stat. des riehesses
Stat. de I'Etat
Stat. de population
Definition

Loi binomiale
Moyenne
Correlation
Ajustement
Caleul des probabilites

4. STATIsnQUE MORALE IT DEMOGRAPHIQUE

QUETELET 1835 Stat. criminelle
DUFAU 1840 Stat. de population
MOREAU DE J. 1856 Mortalite
GUILLARD 1855 Naissances
BLOCK 1886 Anthropometrie

S. STATIsnQUE ADMINJS1RAllVE

FLECHEY 1872 Organisation administ.
MEIlZEN 1891 Classement
TURQUAN 1891 Investigation
BERTILLON 1895 Histoire de la statistique
FAURE 1906 Stat. de population

6. STATIsnQUES EroNOMIQUES

BOWLEY 1902 Graphiques
LlESSE 1905 Indices
KING 1912 Business Cycles
ZIZEK 1913 Investigation
SECRIST 1917 Moyennes
JULIN 1910/1921 Chroniques
JEROME 1924, AFfALlON 1928, MARCH 1930...

7. STATIsnQUE MAlHEMAllQUE

CARVALLO 1912 ~justement

BOWLEY 1920 Eehantillonnage
CZUBER 1921 Correlation
YULE 1922/1937 Association
RIElZ 1924 Estimation/tests
FISHER 1925
JORDAN 1927, DARMOIS 1928

Loi binomiale
Correlation
Ajustement
Caleul des probabilites
Classement

Loi binomiale
Correlation
Ajustement
Calcul des probabilites
Theorie analytique

Calcul des probabilites
Theorie analytique
Stat. de population
Stat. des riehesses
Mortalite
Stat. du territoire

Stat. de population
Stat. des richesses
Investigation
Organisation
Stat. du territoire
Stat. de I'Etat




