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En Suède au XVIIIe siècle, une poignée de savants passionnés mirent au point les 
premiers outils de comptage de la population. Encouragés par le pouvoir en place, 
ils créèrent l’Académie royale des sciences et le tout premier institut de statistique 
au monde. 

Ces savants enthousiastes, et le plus prolifique d’entre eux, Pehr Wargentin, 
menèrent durant plusieurs décennies des travaux pionniers en matière de 
démographie et de statistiques. La Suède fut en effet le tout premier pays ayant 
ambitionné de dresser le tableau de toute sa population sur le long terme.  

Elle est aussi pionnière en matière de collecte des données, ancêtre des futurs 
recensements. À partir de ces outils novateurs, P. Wargentin établit les toutes 
premières tables de mortalité et fut aussi un grand visionnaire. Il imagina les tous 

premiers modèles, toujours utilisés en démographie, de la pyramide des âges et de l’unité du ménage. Il fut 
également le premier à analyser la saisonnalité des naissances et l’importance des migrations. 
 
Cet ouvrage retrace sa formidable aventure à travers une série de mémoires jamais traduits en français et 
qui apportent une contribution essentielle à l’histoire de la démographie. 

Les points forts  
• une histoire méconnue mais fondamentale 
• des textes inédits en français 
• une plongée dans l’époque des découvreurs et savants novateurs 

Les auteurs 
Pehr Willem Wargentin est un astronome suédois, fils d’un pasteur qui l’initia très tôt aux sciences 
naturelles. Proche de Celsius, qui fut fasciné par ses tables d’astronomie, il est élu secrétaire perpétuel à 
l’Académie des sciences, en charge notamment des statistiques démographiques. Avec d’autres collègues 
dont les mémoires figurent dans l’ouvrage, il élabora les prémisses d’une nouvelle discipline, la science des 
populations. 
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Les éditeurs scientifiques de l’ouvrage 
Nathalie Le Bouteillec est chercheuse à l’Université de Picardie Jules Verne (Faculté de philosophie et 
sciences humaines et sociales) et chercheuse associée à l’Ined, spécialiste des politiques familiales en Europe 
du Nord, en socio-histoire des politiques de la maternité et en histoire et comparaison des Etats-providence. 
Jean-Marc Rohrbasser est chercheur à l’Ined, spécialisé dans l’histoire des faits et des concepts 
démographiques, l’histoire de la statistique démographique et du calcul financier. 
Leif Runefelt est maître de conférences à l’université de Stockholm dans le département d’Études 
historiques. Économiste de formation, il a étudié les interactions entre l’homme et la doctrine économique 
au XVIIe et XVIIIe siècles. 
 
 

A propos de l’Ined : 
L’Ined est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude de la population en France et dans le monde. 
Pluridisciplinaire, il mobilise un large éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, 
l’anthropologie, la biologie, l’épidémiologie. Il a également pour mission d’assurer la diffusion de l'information sur la 
démographie en France comme à l’étranger et contribue à la « formation à la recherche et par la recherche ».  
 
Ined Éditions, service des éditions de l’institut, contribue à la diffusion de ces savoirs dédiés aux sciences de la 
population, à travers des ouvrages, la revue trimestrielle bilingue Population, et le bulletin mensuel de vulgarisation 
scientifique Population & Sociétés. Les collections d’ouvrages s’organisent autour d’études socio-démographiques, 
historiques et méthodologiques. 
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