La Iongevite des hommes celebres
I~volution seculaire des dure~es de vie
JEAN-MARIELEGAY,ANNIE HEIZMANN,NICOLEGAUTIER,JEAN-LUCCHASSE
Cet article porte sur un theme inhabituel pour NSS.Mais ii aborde, b travers
celui-ci, certaines des questions de;fond qui sont au coeur m~me du projet
~ditorial de I(1 revue: celle de/'analyse d'une dvolution sur le tr~s long terme
et celle du rapport entre le biologique et le social notamment. En outre,
ii #lustre I'approche interdisciplinaire dont ie premier auteur se r~clame
volontiers en parlant d',, indiscipline ,, (voir a ce sujet le commentaire
d'Anne-Fram;oise 5chmid b ia suite de/'article).
La IongevitE indMduelle, constatEe, des etres vivants
quelle que solt la definition qu'on lui donne, se rEvEle
d'une extreme diversitE (de quelques heures chez
certaines bactEries jusqu'~ des millEnaires chez
certaines plantes), et d'une grande variabilitE entre
genres ou entre especes, y compris entre especes
voisines (par exemple animaux proches dont la IongEvite diff~re de 30 ou 50 %), ou au sein d'une meme
esp~ce (par exemple formes annuelles ou bisannuelles
d'une mEme esp~ce de plante). Cette durEe de vie des
etres vivants (encadrd 7) est de route fa(;on moins bien
connue que d'autres paramEtres plus direds, comme
le poids, puisqu'il faut deux donnEes pour la mesurer
(la date de la naissance et celle de la mort).
Chez rHomme, pour lequel il existe des • archives
colossales • encore bien faiblement exploitees
(Gavrilov et al., 1991), la IongEvitE, qui a toujours ErE
un sujet d'observation et de comparaison, est
devenue, rEcemment et assez brusquement, un objet

I Abstract - Longevity of famous men.
Secular evolution of life-times.

A data base of 4 585 points, concerning famous men,
allows us to explore the secular evolution of their longevity
(life span) from the 5th century BC to the 20th century.
Women have been excluded becauseof small sample size,
and individuals of lessthan 18 years for lack of justification
of their celebrity.
After a very unstable and poorly known period, we
establish,starting in the 6th century AD, a linear increase
(after logarithmic transformation) of the life span. In the
same conditions, there is a regular decreasein the
variability of the results.We note also that the mean life of
famous men Is clearly higher than that after 18 years of
men in an ordinary population.
The characteristicsof this evolution are discussedin
particular concerning the genetic and environnemental
parts of their determinism. The utility of a long Ilfe span is
considered and an hypothesis of protection of the
descendantsof long life parents is proposed. This parental
protection is favourable for their selection.© 2001 Editions
scientiflqueset mEdicalesElsevier5AS.Tous droits r~servEs.
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d'interrogations et de recherches de plus en plus
actives depuis que la durEe de vie constatEe a, quelles
qu'en soient les raisons, augmentE de fa(;on sensible
au point de poser des problEmes d'ordre soclo-Economique 1. Cette Iongevite se rapproche en moyenne de
la durEe de vie maximale (encadrd 2), en tout cas celle
qui Etalt encore admise il y a peu de temps, et qui
augmente elle-mEme de toute fa(;on. Cette observation laisse presager dans les dEcennies ~l venir une
evolution positive (dans le sens d'une augmentation
de la durEe de vie).
On a Evidemment trEs peu d'informations sur les
populations les plus anciennes. Si ron remonte au
n~olithique, et ~i I'~ude indirede en particulier par rintermC=dlaire des squelettes (Vallois, 1937 ; Riquet,
1967, semblent etre les premiers ~ s'etre intEresses ~i
I'£1ge atteint par nos Iointains ancEtres), on croit
pouvoir conclure que les hommes ne d~passaient pas
60 ans E cette Epoque, et la situation ne devait
semble-t-il pas Ovofuer beaucoup pendant des siEcles.
De fat;on plus recente, le repErage des centenaires (ou
supposes tels) permet de constater rextr~me raretE de
ces cas jusqu'au XIX e si~cle (Wilmoth, 1995) et d'enregistrer leur multiplication dans les derni~res dEcennies, observations certes qualitatives, mais qui vont
toutes dans le m~me sens.
Une raison supplEmentaire d'intEr~t a porter ~ la
durEe de vie de rhomme est que ron commence E en
etudier les aspects gEncStiques (A. Cournil, 2000 et rimportante bibliographle - 98 tltres - qu'elle discute & ce
sujet) et que rune des deux motivations avouEes du
sequent;age du g~nome humain est la possibilitE
ouverte ~l raugmentation de cette durEe de vie.
En fait, plusieurs phEnomEnes se transforment
aujourd'hui simultanEment : la durEe de vie individuelle, la durEe de vie maxlmale (qui est un param~tre
populationnel), mais aussi la mani~re dont les
Les premiers rEsultats de cette recherche ont donn~ lieu
un sc~mlnalre de runiversitE Claude-Bernard ;~ Lyon le
19 octobre 1998.
La competence des auteurs s'inscrit en biomEtrie,
nformatique, statlstique, dEmographie historique.
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hommes et les femmes viellllssent, ce qul conduit au
constat de nombreuses disparlt~s : entre pays, entre
sexes, entre structures familiales, entre regions
gEographiques, entre origines soclales, entre modes
de vie et cultures.
II n'est done pas Etonnant que les recherches darts
ce domaine se diversifient consldErablement, se
placent souvent au niveau populationnel, s'adressent
tousles aspects possibles, depuis les plus biologiques (et gEnetiques) jusqu'aux plus sociaux, un point
essentiel dans la comprehension, et eventueUement la
comparaison de ces travaux, reside darts I'examen des
crit~res de cholx et des modalitEs de construction de
la base de donnEes sur laquelle IIs se fondent. La
plupart des amblgU'l~ESactuelles, ou des contradictions
apparaissant dans les rEsultats, proviennent de ces
differences de depart. Cependant il n'y a pas d'autres
solutions dans I'immEdiat que de multiplier ces bases
de donnEes, d'en prEciser au mieux les dcSfinitions et
d'en tenir compte clans I'lnterpretation des resultats.
La phase exploratoire des archives ne nous para|t pas
terminEe dans ce domaine et c'est sans doute en
adoptant route une sErie de points de vue et en choisissant diverses sources d'informatlons qu'on pourra
repondre ~ quelques questions de grand intEr~t sur le
theme complexe de la durEe de vie chez I'homme, en
partlculler ~ celle d'une Evolution Eventuelle de cette
durEe de vie, ou ~ celle de I'evaluation de la fraction
genEtique de son dEtermlnisme.
Cest ainsi qu'ont ErE EtudlEes la mortalitE clans la
noblesse fran~aise aux XVII e et XVIII e siEcles
(Houdaille, 1970) et dans la noblesse britannique
partir clu XVIIe (Hollingsworth, 1977), la mortalitE chez
les hommes d'l~tat (Houdaille, 1990), celle chez les
Ecrivains et les musiciens (Houdaille, 1989), clans les
families aristocratlques fin|andaises (Korpelalnen,
2000), dans la population des mEdecins fran~ais de
1959 ~ 1963 (Pressat, 1972), etc.
C'est clans cet Etat d'esprit que nous nous sommes
intEresses a un cas particulier, ~ savoir la IongEvit~
des hommes illustres. Nous deflnirons d'abord le
corpus et verrons ensuite tout ce qu'on peut en tirer.

Encadr~ 1. L a I o n g ~ v R ~ h u m a i n e
La Iongevlte a donne lieu chez I'hornme ~ de trEs nombreux commentaires
et~ des articles scientifiques de plus en plus frequents ces derni~res annEes.
Les contradictions dans les resultats annoncEs sont largement dues, comme
ra demontre A. Cournil (2000), ~ des differences Importantes clans les dEfinitions. Selon les auteurs, on entendra par IongevitE la durEe de vie maximale
de I'esp~.ce, I'espErance de vie ~ la naissance, ou E 20 ans, ou ~ 60 ans; on
s'interessera uniquement a la mortalitE des adultes, ou ~ la mortalitE totale ;
au lieu de prendre en compte toute une population, on pourra attacher de
I'importance aux seules grandes durEes de vie, E titre d'indicateur.
Tout cela signlfie que les points de vue peuvent Etre tr6.s diffErents, et venir
de la dEmographle, de la pathologie, de la gErontologie, si ce n'est de la
sociologle, ou de I'Economie.
Dans notre article, nous avons adoptE le point de vue suivant : la IongEvitE
sera la clurEe de vie au sens strict, c'est-E-dire I'Ecart entre la date du dEcEs et
celle de la nalssance. Cet Ecart sera pour nous la mesure de la IongevitE au
sens off on I'entend en blologle et genEtlque des populations (Legay et
Debouzie, 1985).

La catEgorie des personnes ainsi visees est clairement
une fraction limitEe des populations de chaque pays,
mais la durEe de vie des inclividus qui la composent a
le mErlte d'~re connue avec precision et une bonne
probabilitE d'exactitude. En outre, compte tenu
prEcisEment de leur notoriEtE, il est relativement facile
d'obtenir des Informatlons complEmentaires sur ceuxci, maintenant ou plus tarcl, en rue d'approfondir
I'analyse qu'on peut en faire dans un premier temps et
I'interprEtation qu'on peut en donner au moins
temporairement. II s'agit donc cl'un probl~me ouvert.

Materiel et m thodes :
I'origine des donn es
Pour commencer, nous avons tout simplement utUisE
le Dlctionnalre unlversel des noms propres, c'est-b-dire le
dictionnaire Pc~it Robert 2, Edition raise ~ jour en 1996.
Nous en avons d'abord extrait les noms de personnes
pour lesquelles les dates de naissance et de mort
Etaient simultanEment blen connues. Nous nous
sommes d'autre part IlmitEs clans une premiere @ape
aux listes de noms comment;ant par un B, par un N ou
par un U, c'est-b-dire ~ trois categories reprEsentant un
nombre d'items respectivement ElevE, moyen ou
faible. Nous avons extrait les noms de femmes aussl
bien que ceux des hommes.
Nous n'avons pratique aucun triage par rapport aux
pays d'orlgine. Plus de cinquante pays Etalent repr~
sentEs de fa~:on trEs inEgale, la France restant Evidemment le principal contributeur. Sans pouvoir citer des
nombres exacts pour plusieurs raisons : a) la definition
des limites des I~tats a change ~ piusieurs reprises,
m~me clans les plus rEcentes pEriodes ; b) les
personnes ayant atteint une certaine notoriEtE quittent assez souvent leur pays natal et vlvent t6t ou tard
ailleurs que dans celui-ci ; elles terminent leur vie
encore ailleurs, avec parfois retour au pays d'origine.
Nous n'avons pas discutE, ni discriminE, les causes
de la notoriEtE : les arguments ont pu ~tre milltaires,
religieux, politiques, littEraires, artistiques, scientifiques, sportifs, et autres. Nous n'avons pas EliminE les
cas de mortalltE accidentelle prEcoce pour raison d'activitE professionnelle clangereuse (aviation, revolution,
etc.). En revanche, nous avons exclu les cas des jeunes
gens dEcEdes ~ moins de 18 ans, et dont la seule
cause apparente de notoriEtE ~ait celle d'avoir ErE le
ills ou la fille d'hommes ou de femmes eux-mEmes
cEIEbres. Ces exclusions se rEvElent de toute fat;on en
trEs petit nombre.
Nous sommes ainsi arrives a un premier corpus de
1 348 personnages prEsentant plusieurs caractEristiques, qul meritent discussion.
La premiere Etait que le nombre d'hommes Etait
tr~s supErleur au nombre de femmes : 1 306 hommes
pour 42 femmes (soit pour celles-ci 3 % du total) ;
nous en avons conclu qu'il etalt bien plus difficile,
jusqu'E il y a peu, de devenir cEIEbre pour une femme
que pour un homrne ; et d'autre part que nous ne
pourrions, compte tenu de leurs petits effectifs, faire
des comparaisons significatives entre groupes de

NSS, 2001, vol. 9, n° 1, 19-27

femmes, ou entre hommes et femrnes ; nous les
avons donc Eliminees dans toute la suite de la
recherche pr~sentEe ici, qui portera donc exclusivement sur les hommes. II faudrait envisager une ~tude
sp~cifique de la notoriEt~ chez les fernrnes avec I'ld~e
d'avoir & surrnonter de nornbreuses difficult~s.
La deuxiEme caractEristique concernait I'origine des
personnes notoires. Ainsi darts un sondage portant sur
448 fran~ais, 113 se sont r~vEl~s d'origine parisienne,
335 d'extraction provinciale. Or le rapport des effectifs
de ces deux types de population a bt~ en moyenne de
I'ordre de 5 %, il n'a en tout cas jamais EtE de 25 %
(c'est-~-dire de I'ordre du rapport 113/448) ; nous ne
pouvions donc nous faire d'illusion sur I'hornogEn~itE
de I'origine dEtaill~e de nos donn~es. Malgr~ tout,
nous n'avons pas tenu compte de ce type de
problEme. L'extrEme dlfficulte qu'il y aurait eu clans
chaque pays a donner des d~finitions comparables
entre province et capitale aurait conduit a des ~cueils
plus considErables encore et ~ la tentatlon, en constituant des sous-groupes, de ne plus conserver que des
effectifs peu significatifs.
La troisiEme caractEristique ~tait que le nombre de
personnes retenues (ou susceptibfes de ]'Etre) Etait
d'autant plus grand que leur naissance ~tait plus
r~cente. Pour obtenir des effectifs autorisant des
comparaisons slgnificatives jusqu'au debut de notre
Ere, nous avons ~largi la base de donnEes en Epuisant
cette fois routes les lettres de t'alphabet du dictionnaire, ~ la difference de nos sondages initiaux. Nous
avons retenu les donn~es les plus anciennes qui sont
aussi les plus rares. Nous avons ainsi constituE un
second corpus de 4 585 personnes au total, dont la
distribution des dur~es de vie est donnEe clans les
tableaux desflgures 1, 2 et 3, avant et aprEs I'an mille,
ce qui donne une idle des difflcult~s historiques
rencontrEes. Le petit nombre d'hommes c~lEbres dans
le passe n'est pas seulement d~ pour nous a la difficultE d'acc~der aux informations les plus anciennes et
d'en verifier I'exactitude ; il est relib objectivement
I'aspect d~rnographique. La population mondiale au
d~but de notre Ere est estim~e a environ 300 millions
contre 6 milliards aujourd'hui, probablement
100 millions, 2 500 ans avant JC, (Wilmoth, 1995) ;
donc avec un taux de notori~t~ Identique b I'actuel, on
pouvait s'attendre b cette ~poque a vingt fois moins
de personnes c~lEbres qu'aujourd'hui. Cest ce qui est
a peu pros vErifi~ au cours du travail.
Enfln on aurait pu penser que le nombre de
personnes retenues b partir d'un dictionnaire comme
Le Petit Robert pouvait ~tre compl~t~ grace aux biographies trouv~es dans d'autres dictionnaires ou encyclop~dies (allemandes, anglaises, italiennes, etc.). I1
n'en est den ; car chaque Equipe rEdactionnelle a ses
d~finitions et ses critEres de la notoriEtE. Ainsi
Alain Rey dans sa presentation du tome 2 du Petit
Robert (4e ~d. de 1980) insiste blen sur • le caractEre
incertain et relatif du critEre de notoriEtE • et sur la
decision collective de I'Equipe rEdactionnelle de son
attribution b u n individu donnE. En fait, on ne peut
mElanger des sources de natures dlff&entes sans
introduire des h~t~rog~n~it~s supplEmentaires, si ce
n'est des erreurs dans la constitution du corpus. Nous

Encadr~ 2. La d u r ~ e de vie m a x i m a l e
La recherche des centenaires, clans les diff&entes r~gions du globe et
dans le temps passe, n'a pas seulement ~t~ le fail d'une curioslt~ blen
naturelle, ni celui de I'~tabllssement de records qui pr~tent d'ailleurs a
discussion. C'est aussi une contribution ~ la definition de la dur~e de
vie maxlmale comrne caractEristique de I'espbce hurnaine. On a
d'ailleurs essay¢~ de personnaliser chaque espbce par sa dur~e de vie
maxlmale.
Ce qui est particulier chez I'homme, et remarqu~ depuis Iongtemps
grace aux archives les plus diverses, c'est I'augmentation de la
fr~quence des centenaires au cours du temps. Ii semble bien qu'll y ait
eu des centenaires depuis trbs Iongtemps, mais en trbs petit nombre
(Jeune, 1995). Aujourd'hui non seulement le nombre de gens qui atteighent 100 ans augmente, rnais le nombre de ceux qui d~passent cet
age augmente aussi (WUmoth et al., 2000). II n'y a pas seulement des
carribres exceptionnelles, mais un mouvement general des populations clans le sens d'une augmentation de la durEe de vie maximale.
Cette ~volution accentue une caractEristique essentielle de I'espEce
humaine (qui la distingue des autres mammifbres), ~ savoir I'importance de la fraction de la vie qui suit la p~riode d'activit~ reproductrice
(en partlculier durEe de vie post-mEnopause chez la femme) ; la mEnopause a pu Etre consid~r~e comme une adaptation ~volutive (Packer
et al., 1998 ; Lewis, 1999). Quoiqu'il en solt, hommes et femmes rcaunis,
la survie des personnes ;~g~es augmente, I'hurnanitE vieillit (Vaupel et
al., 1998).
InEvitablement, les questions qui se posent sont : Y a-t-il une durEe de
vie maximale ? Quel est le coot de la IongEvltE ? (voir par exemple les
notes de Maria Barlnaga, 1991 ; Kirkwood, 1997) et bien sCir : Pourquoi
vieillissons-nous ? (Kirkwood et Austad, 2000).
n'avons clonc utllisE les sources compl~mentaires que
pour v~rifier ou discuter notre source de base, ce qui
fait que I'effectif clu corpus sur leque] nous avons
travaill~ est restE de 4 585 personnes.

R sultats et premiers
commentaires : la dur e de vie
et ses variations
1) La dur~e de vie moyenne des hommes cElbbres
retenus dans notre corpus est trEs proche de 65 ans
(64,84). C'est & peu pros I'espbrance de vie qu'on pourrail donner ~ 20 ans pour cette catEgorie de population, puisqu'on ne peut pratiquement pas dEflnir de
notori~tE avant 18 ans et que nous n'avons retenu, en
tout Etat de cause, que quelques individus de moins
de 20 ans.
Le diagramme des fr~quences des dur~es de vie ne
pr~sente ~vidernment qu'un sommet ; la courbe est un
peu dissym~rique, falblement deportee vers les ages
~levEs. La classe d':~ge la plus importante pour les
hornmes nEs aprbs I'an mille est celle des 65-70 ans ;
pour ceux nes avant I'an mille, elle est celle des
60-65 ans, Nous allons pr~ciser ces divers points.
2) Ces remarques et I'allure gEn~rale de la distribution font penser au modble de WeibuU, mis au point
pour renclre compte de la dur~e de vie de pi~ces de
machines, qui sont censEes travalller, fatiguer et
vieilllr. Aprbs transposition en biologie, on peut parler
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d'une probablllte de mourlr e n t r e , t • et • t + Dt ~,
etant entendu que I'individu en question a vEcu
jusqu'au temps - t ,.
La densitE de probabtlitE d'une variable alEatoire
suivant la Ioi de Weibull (t > 0, (~ > 0 et ~, > 0) est :

a l - ~2 + 1,96

f(t) = ~..cct~-1 .exp ( -~. t ~)
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La probabilitE pour un individu vivant E I'instant, t •
de mourir e n t r e , t • e t , t + d t , et qu'on appelle
- fonction de hasard -, gEnEralement notEe h(t), est :
h(t) = X~t~'-1
Le module de Weibull est une gEneralisation du
module exponentiel. Dans le cas de ce dernier, un
certain nombre de caractEristiques restent constantes,
en particulier la probabilitE de mourir. Dans le cas de
Weibull, la probabilitE de mourir aprEs un certain
temps • t , peut augmenter ou diminuer. II s'agit doric
d'une representation plus souple et plus complexe. On
volt bien qu'en faisant cc = 1 darts I'expression (1) on
retrouve le modEle exponentiel.
On peut donc considerer la Ioi exponentielle
comme le cas particulier de la Ioi de Weibull off oc= 1.
On peut dire aussi que si X suit la Ioi W (c~, ;~) la
variable X~ suit la Ioi exponentielle de paramEtre ;~ ; la
Ioi de Weibull se deduit donc de la Ioi exponentielle
par le changement de variable X = X 1/Q.
La figure 1 resume ces resultats et montre le bon
ajustement
du
module E I'ensemble des
4 585 donnEes. Les rEsidus se repartissent de fat;on
equilibree autour de zero, ce qui signifle que la courbe
theorique est bien cadrEe dans I'lntervalle de variations des donnees observ~es ; il n'y a pas de deviation
syst~matique ; le module de Weibutl est donc un
modEle possible.
3) II est possible de separer les donnees ant6rieures
Fan mille et celles qui lui sont posterieures et de
refaire les calculs precedents pour les deux distributions correspondantes (figures 2 et 3). On note la
bonne qualitE des ajustements.
On est ainsi amene ~ comparer ces deux distributions. En tenant compte des rEsultats de Antle et Bain
(1998), on peut construire I'intervalle de conflance (~
la probabilitE 0,95) pour ia difference Za - ;~2 :

"~1-

~z ~" 1,96 1,109 ~ +
|
\nl gl

Cet intervalle de conflance ne contient pas la valeur
0 donc L 1 diff~re slgniflcativement de L2.
De m~me on constrult un intervalle de confiance
pour cq - cc2 :

n2 &2

et en remplac;ant les parametres par leurs
estimations :
- avant I'an 1000 n 1 = 469
cq = 4,000
2 On peut montrer, avant
Z.1 = 4,8389.10-8
et aprEsI'an mille, une
difference pour les
ot2=4,925
param~.tres= et k. -apr~s I'an 1000 n 2 = 4 116
ConcrEtementcela signifle
~,1 -- 6,0918.10 -l°
par exempleque la probabilit~ de d~cEsentre 60 et On peut calculer les deux bornes de I'intervalle de
61 ans pour un IndMdu
ayant 60 ans est de 0,349 confiance pour (~'1 - Z'2), soit :
4,6627.10-8
•
4,8933.10-8
avant I'an mille et de
0,256 aprEsI'an mille.

soit aprEs calcul :

0,608 ~ + ~2~
nl
n2

(- 1,281 ; - 0,669)

Cet intervalle de confiance ne contient pas la valeur
0, donc cq diff~re signiflcativement de ~2.
Par suite on peut dire que les deux durees de vie
moyennes El(X) = 61,11 et E2(X) = 65,33 different
significativement, et que celle apr~s I'an mille est plus
grande que celle avant I'an mille2.
4) Ces resultats et I'orientation qu'ils indiquent nous
autorisent ~ conduire une analyse plus detaillee, en
portant notre attention sur les deux indices les plus
simples et les plus representatifs : moyennes et
variances.
Nou5 noterons en premier lieu que la duree de vie
moyenne augmente depuls Iongtemps, de fa~on chaotique dans les temps les plus anciens (mais pour
lesquels nous avons tr~s peu de donnees), de fa(;on
indiscutable et beaucoup plus reguli~re depuis 750 et
bien entendu depuis 1200.
Le meilleur ajustement est obtenu apffts transformation Iogarithmique des donnEes. Le coefficient de
correlation entre donnEes observees et calculEes est
elevE : r2 vaut plus de 0,6 si I'on prend la pEriode de
750 ~ nos jours, 0,7 si I'on reduit la periode de 1200
nos jours (figure 4).
On peut donc conclure que la duree de vie des
hommes cEIt~.bresaugrnente en moyenne depuis longtemps, lentement, mais de fat;on exponentlelle.
IJaugmentation forte et recente des durees de vie n'est
peut-C,tre pas due ~ un changement de phase dans
cette evolution (comme on aurait un peu trop rapidemerit tendance ~ le croire), reals au passage progressif
la partle redress~e de I'exponentielle.
Ce rEsultat est important dans la mesure o4 il
apporte des arguments ~ la continulte d'une Evolution, et repousse I'idEe d'une phase nouvelle originale
darts la prolongation de la duree de vie, au moins
jusqu'au XXe si~.cle.
5) L:erreur standard des dur~es de vie decroit sans
cesse depuis le debut de notre ere, mais le fait de
faqon marquee depuis ran 750 et de fa(;on remarquablement regullc~re depuis 1200, Epoque qui paralt
constltuer un moment Important dans certaines evolutions dEmographlques et socioeconomlques ~gure 53.
La mani~re dont cette dEcroissance s'effectue n'est
pas quelconque. Le mellleur ajustement est obtenu
avec la regression du Iogarithme de I'erreur standard
sur le temps. Les graphiques de cette figure donnent
une representation de la dEcroissance apr~s transformation Iogarlthmique de 750 ~ nos jours, et de 1200
nos )ours, ansi que les ~quatlons de regression dans
les deux cas, et les coefficients de corr~lation entre
donnees observees et calculees. Ces demiers sont tres
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Dm,'~t
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ElevEs et t~moignent bien de la qualitE des ajustements.
La variabilitd des durEes de vie des hommes
c~lEbres diminue donc de fat;on exponentlelle, r~guli~re et lente depuis plus d'un mill~naire V19ure 5"). Bien
que nous ne soyons pas capables pour le moment
d'estimer clans cette variation la part de nature g~n~tique et la part environnementale, on peut, sans
prendre trop de risques, affirmer que cette derni~re est
certalnement importante.
6) La comparaison, pour une pEriode donnde, entre
l'~ge moyen au d~cEs des hommes c~lEbres et celui
concernant les hommes ordinaires n'est pas facile.
Deux questions principales au moins se posent :
- le cholx de la population de r(~fErence des hommes
non cEIEbres,
- la fraction de cette population qui servira a la
comparaison.
Pour nous faire une opinion, nous avons choisi la
population d'Artas (commune rurale du Bas-Dauphind)
sur laquelle nous avons beaucoup travailld 3 et obtenu
sur plusieurs si(~cles des donnEes fiables. Nous avons
dtabli la moyenne des durc~,esde vie des hommes sur
le siEcle 1720 (Indus) - 1820 (exclu), en ne conservant
que la fraction ayant atteint I'age de 1 8 ans (volr plus

haut notre definition de la notoridtE), et nous avons
trouve 53,86 ans sur un effectif de 716 individus (qui
ne comportait aucune cdldbritE). Cette valeur, proche
de 54 ans, est trbs infErieure b celle trouvEe pour les
homrnes cdl~bres qul est proche de 65 ans pour I'ensemble du corpus.

Discussiongdndrale
Avant de discuter de nos r~sultats, il faut peut-~tre
avancer quelques raisons de I'avantage que l'on a
connaitre la vie des hommes illustres. Quels que
soient [attention que I'on peut y porter et le profit que
Yon peut en tirer, la fa~on de vivre des hommes
illustres et les consequences qul peuvent en rdsulter
nous intEressent au plus haut point ; car il faut souligner que cette cat~gorie particulIEre de la population
fournit probablement de bons indicateurs pour la
population dans son ensemble.
II n'y a pas contradiction en moyenne entre les
deux sources d'informatlon : celle concernant les 3 Des articles ultdrieurs
hommes c~lEbres et celle concernant la population donneront des ddtalls sur
g~n~rale, mais seulement d~calage dans le temps. cette population.
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Peut-~tre m~me pourrait-on dire que ce qui arrive
aujourd'hul aux hommes cEIEbres, c'est ce qui arrlvera
I'ensemble de la population dans un certain nombre
d'annEes. Ce qui nous autorise b exprimer cette hypothese, c'est que I'am~lioratlon des conditions de vie
atteint en premier lieu, en moyenne, la catEgorle des
hommes c~lbbres, dans la mesure o~J ceux-ci sont
assez souvent privil~giEs (ce qui est trEs visible dans
les moments de crise, en partlculler Iors des dlsettes,
des guerres ou des ~pld(~mles). Et dans ces conditions
I'examen des caract~ristlques partlculi~res de la vie
des hommes c~16bres ne peut condulre qu'b des pr(~visions et ~ des Interrogations utiles.
Cela dit, on peut discuter de nos r~sultats de deux
manlEres : I'une dans le cadre du corpus que nous
avons dEflnl, c'est-b-dire celul de I'ensemble des
donnEes acqulses sur les hommes c~lbbres ; I'autre sur
ce que ce corpus peut nous apprendre sur I'ensemble
de la population dont IIs provlennent.
Ainsl la diminution progressive de la varlabllitE des
durEes de vie des hommes cEIEbres n'est pas une
surprise, encore que le caractbre r~guller de cette
Evolution se rEvEle plus marque qu'on auralt pu I'lmaginer. Certaines causes de ce ph~nombne ne sont pas

extraordinaims ; il y a eu b coup s0r homogeneisation
des conditions de vie surtout pour des hommes ayant
acquls une certaine notoriEt~ - et ce phEnomEne se
poursuit certainement -, mats il y a probablement
aussi homogEndisation des r~ponses b ces conditions.
AprEs touL I'apparition de I'eau courante domestique
induit chez son usager des comportements de mEme
genre. Certains m6canismes sont sans doute plus
subtils. II y a dans bien des circonstances une prise de
conscience du falt que les qualitEs manifest6es par
certaines personnes Etaient utiles, que leur vie Etait
profitable b la societY, parfois dans des conditions
extremes (guerres, epid~mies, etc.) et qu'il fallait les
prot~ger. Si bien que les conditions de vie faites aces
personnes 6talent progressivement plus homogEnes
entre hommes illustres des diff~rents pays. Les modes
de vie traditionnels dans I'environnement de ces
hommes pouvaient etre assez diff~rents, reals I'id~e
de confort, par exemple, si elle prenait des formes
mat~rlelles diff6rentes selon les lieux, faisait malgr@
tout ~voluer les choses dans le re@me sens. Le souhait
de disposer d'une source d'eau courante (frolde, puis
chaude), celui de disposer d'une source d'~nergie
(d'emploi ais~ et rapide) n'ont jamais @t~ contredits
par personne.
L'homog~nelsation est venue aussi des protections
dont ont pu jouir les hommes cel~bres. ArchimEde a
certainement Et~ protEg~ par les habitants de
Syracuse pendant son siege, et les romalns de leur
cOtE avaient b coup sQr I'intention, au moment et
aprbs leur vlctoire de poursuivre cette protection. Les
reprimandes adressees par le consul romain au soldat
responsable de la mort d'ArchimEde t~moignent bien
de cette continult~. Les exemples ne manquent pas de
savants contemporains qui furent proteges pendant la
dernibre guerre et re@me apr@s celle-ci, a travers
toutes les vicissitudes polltiques.
Les m~canlsmes que nous venons d'~voquer ne
s'appliquent pas seulement b la variabilit6 des r~sultats mats aux r~sultats eux-m@mes, c'est-b-dire b I'augmentation de la dur~e de vie. Ces m~canismes sont
certainement trEs g~n~raux, ce qui expllque que Faddition de donn~es provenant de pays diff~rents n'a
pas brouill~ les r~sultats auxquels nous sommes
arrives.
La dur~e de vie, comme tout caractEre ph~notypique observe, d~pend simultan~ment d'un d~terminisme g~n~tique et d'un d~termlnisme environnemental. L'influence du milieu, (est-a-dire chez
I'homme des conditions de vie, sur la duree de cette
vie ne far pas de doute quant b son existence et b son
sens. II est compl~.tement admis que les hommes ont
su am~liorer ces conditions et que la mortallt(~ quels
qu'en soient les causes, les taux, les ~ges, dont on
peut beaucoup discuter et dans le detail desquels
nous n'entrerons pas, en a ~t~ diminu~e. Les progrbs
ont ~t~ consid~rables et quantitativement mesurables
en particulier concernant les p~riodes p~rinatales et
infantlles. M~me si ce type de ph~nomEnes ne nous
concerne pas dlrectement, puisque nous n'avons
mesur~ ta c~ldbrit~ qu'aprEs 18 ans, on peut penser
que le m~me type de causes a procluit le meme type
d'effets dans le cours de la vie. L'6volution de I'hy-
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gi~ne clans les Etablissements hospitaliers, rnaintes
fois dEcrite, et les consequences qui en ont rEsultE, en
constituent un tEmoignage non douteux.
Le dEterminisme gEnEtique de la durEe de vie et
I'Evolution de la part gEnEtique clans la determination
de cette durEe de vie est beaucoup plus difficile ,~
discuter. Les avantages gEnEtiques procures par une
augmentation de la durEe de vie sont quelquefols
abordEs (Partridge et Barton, 1993), mais malheureusement sur des organJsmes divers, et en particulier la
drosophile, ce qui nous parait un peu loin de notre
sujet. II est presque stir que ]'hErEditE de la IongEvitE
n'est pas nulle, meme si son hEritabilitE est faible
(Jacquard, 1982, confirmE par Finch et Tanzi, 1997), ce
qui n'est pas ~tonnant (c'est le cas pour la plupart des
traits de vie contribuant b la definition d'une espbce).
On sait aussi que certains determinants gEnEtiques
sont probablement portEs par les hEtErochromosomes
ce qui expliquerait les interactions de la IongEvitE avec
le sexe (Coumil et al., 2000). Cornme les appariements
chez I'homme ne sont pas dirigEs, et que de toute
fa(;on la durEe de vie ne sera connue qu'aprbs la
reproduction, on comprend que la situation concernant la longEvit~ soit trbs complexe chez I'homme et
que son analyse gEnEtique soit dlfficile (Cournil, 2000).
Cependant des Etudes rEcentes, en Islande, sur
certains jumeaux ou sur les correlations entre apparentEs confirment cette hErEdite modErEe de la IongEvit~ (Gudmundsson et al., 2000).
Pour qu'll y alt Evolution de la IongEvitE, sur le plan
gEnetique, il faut qu'une pression de selection s'exerce
clans le sens positif. Mais il faut aussi que les porteurs
des gEnomes favorables survivent suffisamment longtemps pour se reproduire. Sans doute I'hEritabilitE de
la durEe de vie est-elle petite, reals par ailleurs si les
deux parents sont a vie Iongue, les enfants pr~sentent
une augmentation de leur durEe de vie par rapport
aux autres enfants de la m~me Epoque (Cournil,
2000). Les parents b durEe de vie Iongue sont plus b
m~me de protEger la vie de leurs enfants ou de leurs
petits-enfants que des parents a vie courte, et par lb
mC~me protbgent les caractEristiques gEnEtiques
correspondantes.
II se trouve que, rEcemment, la durEe de vie dans
I'esp~ce humaine a davantage Ete EtudiEe chez la
fernrne que chez I'homme ; pour celle-ci le nombre
d'enfants portEs jeune (Westendorp et Kirkwood,
1998) et la longueur de la phase post menopause ont
EtE largement discutEs (Hawkes et al., 1997 ; Hawkes
et al., 1998 ; Lewis, 1999), comme facteurs dEterminants. Mais notre corpus de donnEes concerne exclusivement les hommes, et prEcisEment leur histoire de
vie est plus real connue que celle des femmes. II n'y a
aucun doute qu'il n'y a pas indEpendance entre la
durEe de vie chez la femme et celle chez I'hornme,
mais les liaisons Eventuelles n'ont pas ErE explorEes
de fa~on pluridJsciplinaire.
De ce point de rue, la contribution des hornmes
cEIbbres b cette Evolution n'est peut-~tre pas nEgligeable dans la mesure off leur durEe de vie est en
moyenne plus ]ongue et o0 leurs moyens materiels et
intellectuels leur permettent une protection de leurs
descendants.
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Figure 4. Augmentationde la dur~ede vie des hommesillustres: de 750
nosjours,de 1200b nosJours(Iogarithmedela dur~ devie).

De toutes les fa(;ons, on constate qu'il n'y a pas
contradiction entre les caractEristiques de la population totale et celles de la fraction de ses hommes
cEIbbres, et nous en infErons que I'Evolution positive
constatEe pour la duree de vie des hommes cElebres
annonce celle qui concernera la population totale.
En resumE, on volt que les changements clans les
conditions de vie s'ameliorant au cours des sibcles, et
les mEcanismes gEnEtiques fonctionnant clans le
m~me sens (l'hEritabllitE de la durEe de vie est faible,
mais positive), contribuent simultanEment b une
augmentation de la durEe de vie. L'importance trbs
limitEe, d'une gEnEration b ['autre, des gains gEnEtiques possibles, ainsi que celle des progr~s dans le
niveau de vie, font que les modifications observEes ne
peuvent ~tre que trbs faibles en moyenne, surtout
dans les debuts du fonctionnement de ces mEcanismes. Au bout d'un certain temps leurs effets
peuvent devenir plus significatlfs et, pour peu qu'ils
soient multiplicatifs, peuvent prendre une allure exponentielle.
Quelles que soient les approches de la IongEvitE, on
s'accorde gEnEralement aujourd'hui sur I'augmentation
de la durEe de vie chez I'homme et sur I'extension des
populaUons ~g~s 4. Mais les mEcanismes qui conduisent b cette situation sont complbtement en tours d'exploratlon (encadrd 3). I~existence des classiques interactions entre facteurs g~nEtiques et facteurs
environnementaux n'est pas douteuse ; cependant la
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4 En 40 ans, de 1950 b
1990, le nombre de
personnes~gEesde
50 ans et plus est passeen
Francede 11,6 b
16,7 millions. On peut en
pr~voir pros de 30 millions
en 2050, soit alors en un
sl~.cleune augmentation
de I'ordre de 25 %. L'lnsee
falt remarquerqu'il s'agit
des tranchesd'age correspondant aux personnes
en actlvlt~ et disposant
des revenusles plus
ElevEs.
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s Des pr~visions b court
terme de I'accroissement
cle la dur~e de vie ont eu
lieu (Wilmoth, 1998).

part prise par chacun d'eux reste mal connue et trbs
discut~e ; la maniEre dont ils interviennent est encore
plus difficile b saisir. II ne s'agit certainement pas d'une
simple addition, car ce qui est particulier a I'esp~ce
humaine, c'est que son environnement ne reste pas aldatoire et n'est pas inddpendant de rhomme lui-m~me. Ce ne
sont pas seulement les variations probables du climat
sous I'influence de facteurs anthropiques qui nous en
convainquent, c'est I'ensemble de toutes les caractEristiques de nos conditions de vie qui ~ la lois se sont
EcartEes des conditions naturelles et sont devenues
incontournables.
L'hypothEse qu'on peut alors avancer est que les
transformations de cet environnement vont dans le
sens d'une amelioration au rnoins pour une sErie de
composantes et que ce nouvel environnement va
permettre b certaines structures gEnEtiques de s'exprimer, de prendre une signification historique
concrete, et peut-Etre m~.me de s'inscrire clans un
processus de selection.
Ainsi s'expliquerait qu'une Evolution lente mais de
plus en plus significative de la durEe de vie humaine
devienne une caractEristique essentielle de notre
esp~ce. Si le niveau de vie autorise une durEe de vie
plus Iongue, il protege en m~me temps, au molns indirectement, les porteurs du materiel gEnEtique correspondant.
Un bref sondage nous indique que vers les annEes
10OO-13OO I'age des (futurs) hommes cEIEbres E la
mort de leur pete Etait souvent infErieur ,~ 20 arts ;
aujourd'hui clans la population ordinaire, les grandsparents non seulement voient leurs petlts-enfants,
mais s'en occupent de fa~on active. II n'est donc pas
exclu que la Iongueur de la vie solt sElectionnEe
cornme un caractEre gEn~tique altruiste avantageux
pour la descendance. Cette hypothEse rejoint certains
dEbats de la socioblologle, mais ne peut ~tre testEe
sans I'acqulsition, chez I'homme, d'importantes
donnEes complEmentaires.
L'Evolution darts ce domaine ne peut qu'~tre trEs
lente, Etant donne le caractEre indirect et tardlf de
cette protection, reals elle existe, elle explique la situation actuelle et elle laisse prEvoir la permanence s de
la tendance rEvEIEe dans I'histoire du dernler millEnaire.
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R(,sum(~ - La Iong~vit~ des hommes c(}l~bres.
Itvolution sdculaire des durcses de vie.
Un corpus de 4 585 donn~es, concernant les hommes
c~lEbres (E I'exclusion des femmes), perrnet d'explorer
r~volution de leur Iong~vit~ (dur~e de vie) de 500 ans
avant JC jusqu'& 19OO ans aprEs JC. Apr~_s une p~,riode tr~s
instable et real connue, on constate au-del~ de 600 ans
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scientifiques et m(~dicales Elsevier SAS. Tous droitS r(~serv~s
Iong~vit~ humaine / (~volution sdculaire

Gudmundsson, H. et al., 2000. Inheritance of human longevity in Iceland.
Europ.J. of Hum. Gen. 8, 743-749.

Jacquard, A., 1982 Hedtabllity of Iluman longevity. In : Preston N.S. (Ed.),
Biological and social aspectsof mortality and the length of life, LiOge.
Jeune, B., 1995.In searchof the first centenarians.In : Jeune,B., Vaupel,J.W.
Eds.), Exceptionallongevity: from Prehistory to the Present, Odense
Monographson PopulationAging 2, 11-24.
Kirkwood, T.B.L, 1997.The odgines of human ageing. Philos.Trans.of the R.
Soc. of LondonS.B.BiologicalSci. 352, 1765-1772.
Kirkwoocl,T.B.L,Austad,S.N.,2000. Why do we a@? Nature408, 233-238.
Korpelainen, 2000. Fitness, reproduction and longevity among european
aristocratic and rural finnish families in the 1700s and 1880s. Proc. R.
Soc. Lond.267, 1765-1770.
Legay,J.M.,Debouzie,D., 1985. Introduction ~une biologie des populations.
Masson, Pads.
Lewis, K., 1999. Human longevity: an evolutionary approach. Mechan. of
Ageing and Develpt. 109,43-45.
Packer, C, Tatar, M., Collins, A., 1998. Reproductive cessation in female
Mammals. Nature 392, 807-811.
Partddge, L., Barton, N.H., 1993. Optimality, mutation and the evolution of
ageing. Nature 362, 305-311.
Pressat,R., 1972.D~mographiestatistique. Puf, Paris.
Rlquet, R., 1967.Anthropologie et d~mographie au NOolithique.ThOsed'anthmpologie de I'universit~de Bordeaux,n°=7154.
Robert, R., 1996. Dictionnaire universeldes noms propres,Petit Robert 2. Le
Robert, Paris.

Houdaille,J., 1970. La mortalite de la noblessede robe E Parisaux XVlle et
XVlIIe siOcles.Population 3, 637-641.

Vallois, H.U., 1937. La dur~e de vie chez I'homme fossile. L'Anthrop. 47,
499-532.
Vaupel, J.W. et al., 1998. Biodemographictrajectoires of longevity. Science
280, 855-859.
Westendorp, R.GJ., Kirkwood, T.B.L., 1998. Human longevity at the cost of
reproductivesuccess.Nature 396, 743-746.
Wilmoth, J.R., 1995. The earliest centenarians: a statistical analysis. In :
Jeune, B., ans Vaupel, J.W. (Eds.), Exceptional Longevity: from
Prehistoryto the Present,OdenseMonographson PopulationAging 2,
pp. 125-168.

Houdaille, J., 1989. L'esp~rancede vie des ~rivains et des rnusiciens.
Population(Noteset Documents)1,216-220.
Houdaille,J'.,1990. La mortalit~ des souverainset des hommesd'~at de rantiquit~ ~ nos jours. Population 2, 421-423.

Wllmofh, J.R., 1998.The future of human longevity: a demographer'sperSpective.Science280, 395-397,
Wilmoth, J.R., Deagan, LJ., Lundstr0m, H., Hoduchi, S., 2000. Increase of
maximum life span in Sweden,1861-1999. Science289, 2366-2368

Hawkes, K., O'Conneil,J.F.,Jones, N.G.B., 1997.Hadzawomen's time allocation, offspring provisioning and the evolution of long postrnenopausal life spans.CurrentAnthropology 38, 551-577.
Hawkes, K., O'Connell, J.E, Jones, N.G,B.,Alvarez, H., Charnov, E.L, 1998.
Grandmothedng menopause and the evolution of human life histories. Proc.Nat. Acad. Sci. USA 95, 1336-1339.
Hollingsworth,T.H., 1977.Mortality in the british peeragefamilies since 1600
(no spOcial).Population,323-349.

Commentaire

A propos de I'article de Jean-Marie Legay et al.
ANNE-FRAN(~OISESCHMID
Cet article est e x t r 6 m e m e n t dense, c o n d e n s e m e m e et
f o r m e l l e m e n t Iisse. II serait d o m m a g e q u e son apparente simplicite fasse qu'il passe inaper(;u : il suppose
en effet u n e r e p r e s e n t a t i o n de la science peu
c o m m u n e , p r e s q u e pure, en t o u t cas i n d e p e n d a n t e
des representations disciplinaires admises. En plus des
resultats effectifs qu'il p r e s e n t e sur lesquels o n ne
r e v i e n d r a pas ici, il pose de fa~;on assez r a d i c a l e la
q u e s tio n de la science m e m e .
Le p h i l o s o p h e Berkeley s'etait pos~ la question de la
v a l i d i t e de I'idee g e n e r a l e de t r i a n g l e i n d e p e n d a m m e n t de ses caracteristiques particulleres : cette idee
g ~ n e r a l e se d o l t en effet de n'~tre ni o b l i c a n g l e , ni
rectangle, ni equilaterale, ni isoc~le, ni scalene - d o n c

la lois tout et den (voir le Traitd sur los pfincipes de la
connaissance humaine (1716), t r a d u c t i o n A n d r e Leroy,
Paris, Aubier, 1969, pp. 1 8 7 - 1 8 8 ) . D ' u n e fa(;on
analogue, cet article nous livre une idee de la science
qui ne releve ni de la d e m o g r a p h i e , ni de la genetique,
ni de I'histoire des civillsations, ni de la g e o g r a p h i e . De
m e m e que le triangle ne consiste pas en une composit i o n de c h a c u n e de ces caracteristiques, il ne p e u t
s'agir ici d ' u n c o m p r o m i s e n t r e les d e m a r c h e s de
plusieurs disciplines : n i l e
d e m o g r a p h e , ni le
g e o g r a p h e ne p e u v e n t i m m e d i a t e m e n t s'y re co n naitre. II s u p p o s e qu'il y a de la science (ce d o n t
certains sociologues d o u t e n t parfois), que cette science
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