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IV
NÉCROLOGIE

Maurice AUBENQUE
1911-1989
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès subit du
Docteur Maurice Aubenque, le 29 août 1989.
Maurice Aubenque est décédé à Sète dans la ville où il était né le
1er juillet 1911. Il était docteur en Médecine (Montpellier, 1940), lauréat de
la Faculté de médecine (Prix Bouisson-Bertrand, Montpellier 1940), interne
des hôpitaux psychiatriques (Mont Davergnes, Vaucluse, 1937-1939). Il était
également docteur en Droit (Montpellier, 1941), diplômé d'études pénales.
Il était chevalier de la Légion d'Honneur, chevalier de l'Ordre national du
Mérite, Officier de l'Instruction publique.
Il était entré en 1942, comme administrateur-statisticien au Service national
des statistiques, devenu par la suite l'Institut national de la Statistique et des
études économiques. Il y a fait toute sa carrière. Après avoir été chef de la
Division des statistiques sanitaires et médicales en 1954, il devint directeur
d'études en 1970 et inspecteur général en 1973.
Il a été expert auprès de plusieurs organismes internationaux (Organisation
mondiale de la santé, Conseil de l'Europe, Conseil de l'Organisation internationale des sciences médicales) pour les statistiques démographiques et sanitaires
et plus particulièrement pour les révisions de la Classification internationale
des maladies.
Il a été professeur à l'Institut de démographie de l'Université de Paris :
cours de pathologie collective et de démographie qualitative (1960-1970).
Il était membre de la Société de Statistique de Paris depuis 1948. Il faisait
également partie d'autres sociétés savantes, telles que la Société de biométrie
humaine, la Société internationale de biométrie, la Société d'anthropologie de
Paris.
A PINSEE, il a été responsable de l'exploitation et de la publication
des statistiques des causes de décès de 1944 à 1967. C'était, en France,
le spécialiste incontesté dans ce domaine. Il appliquait scrupuleusement les
directives de l'OMS (révision de la Nomenclature, utilisation du nouveau
certificat international de causes complexes de décès). Les volumes annuels
ou bi-annuels qu'il publiait sont des modèles de présentation, de clarté et
de régularité, qualités perdues depuis que ces statistiques ont été placées, en
1968, sous la responsabilité de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale.
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Il a publié également la statistique des assistés de 1945 à 1954, la statistique du mouvement hospitalier de 1945 à 1964, la statistique médicale des
établissements psychiatriques de 1945 à 1959. Il s'est également occupé du
recensement des infirmes en 1946 et 1962. Il a étudié les causes de mortinatalité à Paris et dans les départements limitrophes (1961-1971). Il a publié
un aperçu rétrospectif sur les décès attribués aux cancers (1962-1968) et un
aperçu rétrospectif et international sur la mortalité et ses causes (1974).
En complément à ces travaux statistiques, il a publié des articles de
méthodologie sur les déclarations des causes de décès, sur la morbidité, sur
la notion de causalité. Il a également effectué de nombreuses études sur la
mortalité, en analysant les statistiques générales de base ou les résultats
d'enquêtes. On peut citer, par exemple, des articles sur la mortinatalité, sur
la mortalité alcoolique, sur la mortalité par accidents, sur les cancers bronchopulmonaires, les maladies du cœur, la grippe. Il avait continué ses travaux,
après sa retraite, en particulier, sur l'espérance de vie à la naissance et sur
l'indice de masculinité à la naissance.
Son autre domaine privilégié d'étude était la biométrie humaine, où il a
effectué des travaux sur la taille et le poids des écoliers et des étudiants et sur
l'âge des éruptions dentaires.
Dans son travail, il faisait preuve de brillantes qualités d'analyse et de
déduction. Il possédait une connaissance approfondie de son domaine d'activité, mais il avait également une culture étendue dans de nombreux autres
domaines, tels que l'histoire.
A côté de ses qualités intellectuelles, le Docteur Aubenque, possédait, au
plus haut point, des qualités de cœur. Il avait une honnêteté intellectuelle
et une rigueur morale exceptionnelles. Il savait apporter son aide et ses
encouragements à ceux qui étaient auprès de lui dans sa vie professionnelle.
J'ai eu l'honneur d'entrer dans son service en 1955 et d'y revenir après
une période d'interruption de quelques années, période pendant laquelle je
suis resté en rapport avec lui. J'ai travaillé, en collaboration avec lui, à de
nombreuses études. J'ai pu apprécier ses qualités de cœur et d'esprit. Je le
considérais comme un véritable ami.
Paul DAMIANI
administrateur de l'INSEE,
secrétaire général des Sociétés
de Statistique
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SELECTION D'ARTICLES DE M. AUBENQUE

A. D E CARACTÈRE GÉNÉRAL OU MÉTHODOLOGIQUE

- Les causes de décès indéterminées, essai de classification des inderminations
INSEE, Bulletin de la Statistique Générale de la France, supplément JanvierMars 1948.
- La constatation des décès par les médecins de l'état civil, rapport INSEE,
1953.
- Le secret des informations et les statistiques sanitaires, Bulletin de l'O.M.S.
1954, 11.
- Le Concept de statistique des causes de décès et ses conséquences pratiques,
Congrès international de la Population, Rome, 1954 (Actes du Congrès).
- La mortalité et ses causes suivant l'état matrimonial, INSEE, Bulletin
mensuel de statistique, Supplément trimestriel, juillet-septembre 1955.
- La mise en service du certificat de causes complexes de décès dans les
hôpitaux de Paris (méthodologie), Rapport INSEE, 1956.
- Le certificat de causes complexes de décès et ses incidences statistiques,
INSEE, Etudes Statistiques n° 3, 1956.
- Une amélioration technique apportée à la statistique des causes de décès,
l'utilisation du nouveau certificat international de cause de décès, le Concours
Médical, n° 3, 1957.
- Statistique de Causalité (application du domaine sanitaire), Société de
Statistique de Paris, séance du 15 mai 1956.
- La mortalité et ses causes par catégories socio-professionnelles (avec
M. Febvay), INSEE, Etudes Statistiques, n° 3, 1957.
- Note d'économie sanitaire, INSEE, Bulletin d'information, n° 1, 1957.
- Les tendances de quelques causes de décès, INSEE, Etudes Statistiques n° 2,
1959.
- Aspects méthodologiques des statistiques de morbidité, Congrès international de la Population, Vienne, 1959 (Actes du congrès).
- Les variations saisonnières de la mortalité et de ses causes (avec M. Damiani)
INSEE, Etudes Statistiques, n° 1, 1962.
- Remarques sur lerisquedifférentiel en pathologie, POuest-Médicai, n° 14-17,
1963.
- La statistique des causes de décès et la notion d'implication morbide, INSEE,
Etudes et Conjoncture, n° 3, 1965.
- Rapport de présentation sur la morbidité, la mortalité et ses causes, Congrès
international de la Population, Belgrade, 1965 (Actes du congrès).
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- La statistique des causes de mortinatalité (méthodologie), ENSEE, Etudes
et Conjoncture, n° 4, 1966.
- Les causes de mortinatalité dans le département de la Seine (avec L. Deruffe)
INSEE, Collection D 6, juillet 1969.
- Mortalité et causes de décès à Paris, suivant les arrondissements, INSEE,
Etudes et Conjoncture n° 12, 1968.
- Model of transition between causes of death (avec P. Damiani), International
journal of epidemiology, vol 4, n° 2, 1975.
- La mortalité par cause en France de 1925 à 1974 (avec P. Damiani et
L. Deruffe), JSSP, tome 119, n° 3, 1978.
- Variations saisonnières et séries chronologiques des causes de décès en France
de 1900 à 1972 (avec P. Damiani et H. Massé), Cahiers de sociologie et
démographie médicales, XIX, n° 1, 1979.
- Evaluation de la morbidité à partir de la mortalité (avec P. Damiani et
H. Massé), JSSP, tome 123, n° 1, 1982.
- Espérance de vie à la naissance : différences suivant la série, évolutions,
limites (avec P. Damiani), JSSP, tome 122, n° 3, 1981.
- Etude des distributions départementales de la mortalité par cause : mise
en évidence de deux populations (avec P. Damiani et H. Massé), JSSP, tome
125, n° 2, 1984.
- Analyse de la mortalité générale par âge, suivant la série : mise en évidence
de deux types de mortalité (avec P. Damiani et H. Massé), JSSP, tome 125,
n° 3, 1984.
- Indice de masculinité à la naissance, aperçu rétrospectif et commentaires,
JSSP, tome 130, n° 2, 1989.

B. AYANT UN OBJET DÉTERMINÉ

- La proportion des cirrhoses du foie d'origine alcoolique, Revue de l'Alcoolisme, Tome III, n° 12, 1955.
- Données statistiques sur l'alcoolisme, ses incidences sur la mortalité, INSEE,
Etudes Statistiques n° 2, 1956.
- La mortalité alcoolique suivant les générations, INSEE, Etudes et Conjoncture n° 7, 1968.
- La mortalité par accidents (avec L. Deruffe), Etudes Statistiques n° 1,1960.
- Données numériques sur la mortalité par accidents chez les jeunes, l'Evolution Médicale, Tome IV, n° 2, avril-juin 1960.
- La mortalité par cancer brocho-pulmonaire suivant les départements,
INSEE, Etudes Statistiques, n° 3, 1960.
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- Remarques sur l'évolution de la mortalité par maladies du cœur, INSEE,
Etudes Statistiques, n° 2, 1962 - Mise à jour et évaluations, INSEE, Etudes
et Conjoncture n° 1, 1968.
- Essai d'appréciation de l'incidence de la grippe sur les fluctuations de la
mortalité (avec P. Damiani), INSEE, Etudes et Conjoncture, n° 9, 1965.
- Etude des distributions de consommation de tabac et d'alcool (avec
P. Damiani et H. Massé), JSSP, tome 124, n° 2, 1983.
- Liaison entre les consommations de tabac et d'alcool (avec P. Damiani et
H. Massé), JSSP, tome 125, n° 1, 1984.
C. CONCERNANT LA BIOMÉTRIE HUMAINE

- Enquête médico-scolaire (taille, poids) de 1942, Service National des Statistiques, 1943.
- Enquête par sondage sur la taille et le poids des écoliers (avec P. Thionet)
INSEE, Bulletin mensuel de Statistique, supplément avril-juin 1952.
- Statistique des tailles et des poids des écoliers (avec P. Thionet), Société de
Statistique de Paris, séance du 19 mars 1952).
- Tables d'étalonnage staturo-pondéral des écoliers français, Publication du
Centre National de Documentation Pédagogique, 1952.
- Enquête sur la taille et le poids des écoliers en 1955 (avec J. Desabie),
INSEE, Etudes Statistiques n° 1, 1957.
- Note sur la taille des étudiants tuberculeux, Anthropologie, Différentielle,
Volume 3, Genève, 1955.
- Statistique de la taille des étudiants, Biotypologie, Tome XVIII, n° 3,1957.
- Evolution de la taille des étudiants, Biotypologie, Tome XXTV, n° 3, 1963.
- Enquête sur les âges d'éruption dentaire, INSEE, Etudes Statistiques, n° 2,
1958.
- A propos de normes biométriques, Biotypologie, Tome XX, n° 2, 1959.
- Statistique des périmètres thoraciques, Biotypologie, Tome XXIII, n° 3,
1962.
- La puberté et la taille des filles, Biotypologie, Tome XXVI, n° 3-4, 1964.
- Données sur la croissance différentielle selon le milieu Socio-professionnel,
Biométrie Humaine, Tome II, n° 1-2, 1967.
- Données numériques sur la mortinatalité et le poids des mort-nés (avec
P. Damiani), Biométrie humaine, tome IX, 1974.
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Fernand CHARTIER
1922-1989
Fernand Charrier nous a quittés, le 12 octobre 1989, à 67 ans, peu après
avoir pris sa retraite. Nous partageons la peine de sa famille, de ses collègues
et de ses nombreux élèves.
Fernand Charrier était entré en 1945 par concours au Service National des
Statistiques, aujourd'hui l'INSEE, au moment où il terminait son mémoire
de 1TSUP. Très vite, il commença à faire un peu d'enseignement, d'abord en
rédigeant le cours du Professeur Darmois, puis en remplaçant le Directeur de
l'Ecole d'Application de l'INSEE, E. Morice.
D'autres pourront parler mieux que moi de sa longue carrière à l'INSEE.
Je me contenterai de souligner qu'il a dirigé un Service de méthodologie
statistique et de sondages depuis les années cinquante jusqu'à sa retraite.
C'est en tant qu'enseignant que j'ai pu le connaître et l'apprécier, d'abord
en étant son élève à 1TSUP : ses qualités de calme, d'ordre, de clarté se
transmettaient tranquillement à ses élèves... qu'il faisait beaucoup et bien
travailler. En 1949, il a publié avec E. Morice les deux volumes de Méthodes
Statistiques] ce livre a formé des générations de statisticiens ; il est aujourd'hui
épuisé depuis longtemps, mais on voit souvent les jeunes chercheurs s'arracher
les quelques exemplaires qu'on peut encore trouver, tant ce livre peut servir
de référence, car il est aussi clair et complet que possible.
En 1953, le Professeur Darmois l'envoie à Beyrouth pour y créer un Centre
de Statistique du Moyen-Orient. A son retour, en 1954, il devient rapidement
l'un des piliers des enseignements de l'ENSAE, où il développe en particulier
un cours complet et original de calcul des probabilités. Il enseignera également
à la Faculté de Droit et Sciences Economiques d'Assas ; mais je l'ai, bien sûr,
mieux connu dans son enseignement au CNAM, enseignement qui a duré plus
de 30 ans. C'est le Professeur Divisia qui l'avait appelé au CNAM, mais il y
est resté ensuite avec les Professeurs Jean Fourastié, puis Jacques Lesourne.
Il faisait les Travaux Pratiques d'initiation à la statistique descriptive; c'est
là que je l'ai retrouvé, lorsque les effectifs d'élèves ont nécessité le doublement
de son cours : ses notes polycopiées précises et ses directives nettes ont guidé
mes premiers pas d'enseignante de statistique. C'est un souvenir inoubliable
que de l'avoir vu, régulièrement, arriver pour ses cours, à bicyclette, par tous
les temps, toujours largement à l'heure et toujours d'humeur égale - humeur
qui cachait souvent une point d'humour ! - toujours courtois en même temps
que sûr et d'un dévouement sans faille. Je m'inspire sans cesse de lui lorsque
j'ai à prendre de graves décisions de jury : recevoir ou non à l'examen un
auditeur dont la note, en première correction, est un peu en dessous de la
moyenne : lorsque nous tenions des jurys à deux, lui et moi, il avait une
méthode remarquable : il vérifiait attentivement chaque détail de la copie,
puis prenait une vue d'ensemble pour se rendre compte, en définitive, de ce
que l'auditeur savait
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Depuis 1948, il était membre de la Société de Statistique au Conseil de
laquelle il a siégé quelques années ; il y a présenté des communications orales
ou écrites sur les sondages et les indices de prix. Nous le retrouvions également
aux réunions de l'Institut International de Statistique : il savait profiter à la
fois des sessions scientifiques et des pays dans lesquels l'Institut tenait ses
Jusqu'à la fin de sa vie, il a été préoccupé des autres plus que de luimême. Je me souviens que lorsqu'il a demandé à cesser les cours au CNAM, sa
préoccupation fondamentale était de libérer un emploi : de fait, à son départ,
nous avons pu regrouper plusieurs charges à temps partiel comme la sienne
pour créer un emploi d'assistant à plein temps. Dans les derniers jours de sa
vie, Fernand Charrier s'occupait encore de la copropriété de son immeuble et
de journées d'entr'aide paroissiale.
Sa vie bien remplie, dominée par son sens du devoir, laisse un souvenir
émouvant.
Jacqueline FOURASTIÉ

