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Fiche L1 – De la pénurie à l’abondance des hommes  

 

I D’un modèle démographique ancien… 

  

1.  Cuntestu : scrittu micca datatu di manera pricisa, ma ridattu sottu à Louis XIV. A fine di u « Gran’Seculu » 

hè stata marcata da un clima chì si hè rinfriscatu ( « Picculu età ghjacciariu ») è chì hà purtatu à una calata 

di a pruduzzioni agricula, è dunqua una cuddata di a murtalità. 

Autori : Petru Audouys, chì appartene à una classa suciali asgiata è citadina ; si pò pinsà chì a murtalità era 

più forte ind’è i paisani. 

2. Sopra à 10 ziteddi, 5 sò campati. Issa murtalità alta chì tocca i ziteddi spieca in parti a forte natalità : i 

parenti cumpensani i morti privisibili cù nasciti numarosi. 

  

3. I ziteddi di i classi suciali asgiati sò mandate in balìa. Tocca in particulari à sfrancà a sposa di a fatica 

maiori di a sutta (l’allattera). 

 

II … à un modèle contemporain 

  

1. J.B. Moheau dégage plusieurs facteurs qui sont en mesure d’expliquer la croissance démographique de 

la France au XVIIIème siècle :  

- des facteurs d’ordre politique : la France n’a connu ni guerre civile, ni conflit international majeur. 

- Des facteurs d’ordre sanitaire : l’assainissement des villes et les progrès médicaux ont limité la propagation 

et les conséquences des maladies. 

- Des facteurs d’ordre agricole : la qualité et la variété de la nourriture s’améliorent. 

La croissance démographique est donc d’abord liée à une baisse de la mortalité. 
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2. Cette croissance semble générale : elle touche à la fois les villes et les campagnes. 

 

Bilan 

 Ces deux documents, séparés dans le temps par moins d’un siècle, rendent compte d’une transition d’un 

modèle démographique à un autre : dans la 2ème moitié du XVIIIème siècle, une baisse de la mortalité liée 

à divers progrès rend possible une augmentation de la population. Ce phénomène, loin d’être limité à la 

France, se constate à l’échelle de l’Europe. 

 

L1 – De la pénurie à l’abondance des hommes  

Comment passe-t-on d’un modèle démographique à un autre ? 

 

I Le régime démographique ancien : l’équilibre haut 

 

Pendant presque toute son histoire, l’humanité a connu un quasi équilibre entre les naissances et les décès : 

la population humaine augmentait très lentement sur le long terme.  On parle d’équilibre haut, car natalité 

et mortalité étaient situés à des niveaux élevés. 

Cette croissance lente était ponctuée de crises démographiques (décès supérieurs aux naissances), causées 

notamment par la faible productivité agricole. 

Certaines ont été plus graves que d’autres : au XIVème siècle, famine, guerre et peste entrainent une 

diminution de 30 % de la population européenne.  

Cet équilibre séculaire entre les naissances et les décès a été interrompu au 18ème siècle. 

 

II La transition démographique : vers l’équilibre bas 

  

Au XVIIIe siècle, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, l’essor économique, les progrès de l'hygiène 

et de la médecine, entraînent une baisse de la mortalité, notamment infantile. 

Les familles continuent à avoir beaucoup d’enfants : les décès étant moins nombreux que les naissances, la 

population s'accroît. 

Puis, taux de mortalité rejoint par le taux de natalité : c’est l’équilibre bas, qui est atteint en Europe dans le 

courant du XXème siècle. La population n'augmente plus. 

 

Conclusion 

La transition démographique a débuté en Europe, au 18ème siècle, et elle y a duré deux siècles. Le 

déséquilibre temporaire entre une mortalité déjà faible et une fécondité encore forte a conduit à une 

multiplication des effectifs pendant la transition. En deux cents ans, la population de l’Europe a été multipliée 

par quatre. 


