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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. 
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Fiche L2 - The Last of  England 

 

I Prisintazioni 

1. Autori, cuntestu 

The last of England hè un’opara di u pittori brittanicu Ford Max Brown (1821-1893).  

Issa pittura sopra à l’emigrazione hè stata rializata mentri chì i flussi migratorii brittanichi erani furtissimi 

(50% di u tutali di i migranti auropei versu u 1855). Issa migrazione era supr’à tutu ecunomica, malgradu u 

cuntestu di crescita ecunomica liata à a Rivuluzioni industriali. 

 

 

2. Discrizzioni 

U sughjettu hè a partenza par l’Australia d’un coppiu ghjovanu in situazione d’addisperu. 

Issu coppiu si pruteghje da u fretu, da u ventu, da i spulvaroni cù un umbredda o cù i panni. A partenza si 

face cù u timpurale. L’omu è a donna si sustenini tinindu si pà a mani. Un zitedduchju accumpagna u coppiu. 

Hè fasciatu da a cappa di a mamma, è ùn si vede chè a so mani. 

U coppiu hè silenziosu è ugnunu pari persu in i so pinseri, l’ochji à l’incertu. Si supponi ch’eddi risentini a 

tristezza di a partenza, è ch’eddi sò inchieti pà l’avvene. Malgradu tuttu, u sguardu di l’omu pari duru è 

decisu. 

A scena hè greva di picculi minuzii. U ponte hè carcu à migranti d’ogni età, è i pruvisti si poni vede in prima 

pianu. I cundizioni di u viaghju sò marcati da a scumudità. 

 

II Analisa 

Cù issu ritrattu, u pittori mette in risaltu a difficultà di l’emigrazioni :  

U viaghju hè scòmudu : si faci à nantu à u ponte di u batellu, tutti mischiati in vicinanza è sottu à u timpurale. 

Hè à spessu cusì à l’epica parvia di i tanti candidati à a partenza. I batelli cunfurtevuli o ancu lussuosi (Titanic) 

sarani missi in serviziu più tardi. 

U viaghju hè periculosu : hè una rumpitura maiori in à vita d’issu coppiu. I visi di i sposi spechjani à tristezza 

di a partenza è u dubbitu par l’avvene. 

 

Eppuri i migranti sò decisi à pruvà si la : u sguardu duru di l’omu, a so andatura decisa, spechjani  issa 

dispusizione.  

E mutivazione di i migranti (20 milioni d’auropei facini a scelta di spatrià si trà u 1850 è u 1900) sò varii : 

sò pà u più ecunomiche, ma dinò pulitiche ( fughje parsicuzioni, ricerca di libartà…) 
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L2 – Les migrations européennes au XIXème siècle  

Vers une européanisation du monde ? 

 

Aux migrat° internes (exode rural) qui marquent le XIXème s., se juxtaposent des migrat° internationales 

massives : ainsi, 70 M d’Européens quittent le vieux continent entre 1820 et 1910. 

 

I Pourquoi un flux aussi massif ? 

•  Pour fuir la forte pression démographique, liée à la transit° démo. 

•  Surtout pour fuir la misère : bas salaires, chômage pour les ouvriers, manque de terres et crises 

agricoles pour les paysans (cf. crise irlandaise). Ces difficultés matérielles ↗ pendant les périodes 

de crise éco (Grande Dépression 1873-1896). 

•  Pour fuir les persécut° politiques ou des persécut° raciales (Juifs de Russie à la fin du 19ème s.). 

•  Ces départs sont facilités par les progrès des moyens de transports (trains, bateaux). 

 

II D’où viennent les émigrants européens  ? 

• Dans la 1ère moitié de la période, ce sont principalement des Anglais et des Irlandais, des Allemands, 

des Scandinaves 

• Dans la 2ème moitié du 19ème siècle, les émigrants sont majoritairement originaires du Sud et de l’Est 

de l’Europe. 

 

III Où vont les émigrants européens ? 

• Le continent américain accueille la grande majorité des émigrants (surtout USA, mais aussi au Canada 

ou en Amérique latine. 

• L’Afrique du Sud, l’Australie et la Nvelle Zélande constituent des destinations secondaires, mais 

importantes. Elles concernent surtout des Britanniques. 

• La Sibérie est aussi une terre d’accueil pour les Russes. 

 

Conclusion 

Au 19ème s., des millions d’émigrants éco ou politiques européens quittent le Vieux Continent. Ils emportent 

avec eux leurs langues, religions et cultures, qu’ils contribuent à diffuser sur la planète : le monde 

s’européanise. 
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