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Résumé
La mortalité infantile est l'un des paramètres biodémographiques qui déterminent les modalités d'évolution des
populations rurales européennes dans la période de transition démographique. En utilisant la méthode biométrique de
Jean
Bourgeois-Pichat, destinée à apprécier la structure de la mortalité infantile, nous avons procédé à des comparaisonJ entre trois
populations italiennes et françaises. Les résultats mettent en évidence, dans la première moitié du XIXe siècle, des différences de
mortalité selon le climat. Celles-ci s'estompent ensuite avec l'amélioration et l'uniformisation des conditions sanitaires et
socio-économiques qui sont générales à toute l'Europe.

Abstract
lnfant mortalityis an importantbiodemographic
parameter
eaolutionof rural european
populations
during thedemographic
for appraise
transitionperiod(last two centuries).Infant mortalitywasstudiedusingthebiometricmethodof l. Bourgeois-Pichat.
Welwae chisensix
Italian and Frenchcommunities.Thefirst resultsshozuan excess
exlgenousmortalitybetween1800-1850.Tlrcseresultsare rliscussed
in
relationof climaticconditions.
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alpine), Fontanigorda (Ligure, nord de Gênes),
Madregolo (près de Parme) et Roaschia (PiéLes paramètres bio-démographiques, qu'ils
mont).
soient des estimateursde la structure du pool géCes communes ont toutes fait l'objet de
nique ou de la transformation des structures dérecherches
préalables importantes. À partir du
mographiques d'une population, nous paraissent
dépouillement
de l'état-civil, des fichiers de
les mieux adaptés pour apprécier et évaluer
populations
ont
été construits ou sont en cours
les rythmes du changement qui affectent les
de
constitution
et des exploitations multiples
populations humaines.
ont
déjà
donné
lieu
à de nombreuses analyses
Pour tenter d'apprécier l'évolution des com(Crognieret a1.,1985;Bley et aI., 1994;Melleri ef
munautés rurales européennesau cours des deux
aL,1995).
derniers siècles, l'étude de la fécondité et de
Les premiers travaux comparatifs ont analysé
la mortalité est indispensablepour comprendre,
l'évolution
des effectifs, du mouvement naturel
par exemple,le processusde transition démograet
le
degré
d'ouverture des populations par
phique qui seréaliselors de l'accèsà la modernité
l'appréciation
des cerclesde rnuiiugu (BoetscÀef
de cespopulations (Chesnais,1936).
al.,
7995)
et
de
leur saisonnalité(Lucchettiet aL,
La mortalité infantile fait partie des para7996).
mètres utiles à étudier. Elle est très liée au niveau
Dans ce travail, nous présentonsles tendances
de mortalité générale et peut être considérée
de
la
mortalité infantile aux XIXeet XXe siècles,
comme un bon indicateur du niveau de dévelopen
utilisant
la méthode biométrique de |ean
pement général d'une population.
Bourgeois-Pichat(1951). Cette méthode, d'un
Notre travail s'inscrit dans une recherche emploi aisé, est d'une grande utilité pour apgénéraledont l'objectif est de comparerles moda- précier et comparer l'évolution de la mortalité
lités d'évolution de plusieurspopulationsrurales des populations européennes dans les siècles
européennesau cours des deux derniers siècles précédents.
(Boetschet a1.,1993).Ils'agit des communesfranLes résultats permettent d'évaluer l'impact
çaises de Chateauponsac(Limousin), Dauphin, du milieu en calculant la mortalité exogène.
Saint-Maime (Alpes de Haute-Provence)et des Ils offrent aussi la possibilité d'une analyse
communes italiennes de Chiomonte (montagne différentielle en fonction, par exemple, du sexe.
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2. LA MÉTHoDE EMPLoYÉE
La méthode de |. Bourgeois-Pichatpermet
de séparer les décès infantiles en deux grandes
catégories : les décès dits " endogènes" et les
décèsdits .. exogènes".
Les décès .. endogènes> sont définis comme
le prolongement de la mortalité prénatale et
résultent de causes antérieures à la naissance
ou de la naissance elle-même. La mortalité
endogèneprovient, par exemple, de la mauvaise
constitutionde l'embryon, d'une mauvaisesanté
de la mère pendant la grossesse,ou bien encore
de difficultés liées à l'accouchement.
La mortalité ,,exogène, comprend l'ensemble des décès imputables au milieu dans
lequel vit l'enfant. Les causesexogènesles plus
courantes sont les infections d'origines diverses
(essentiellementdigestives et respiratoires), les
maladiesépidémiques,lesaccidentset les malnutritions.
Distincts par leurs causes,les décès ,.endogènes>>
et <<
exogènes" se différencientégalement
par l'âge auquel ils frappent les jeunesenfants.
Les décès endogènes sont concentréssur le
premier mois et les décèsexogèness'étalententre
le premier et le douzième mois.
Le principe de la méthodebiométriquerepose
sur le fait que la répartition des décès (<exogènes>) au cours du temps ne se fait pas de
manière aléatoire, mais selon une distribution
précise,qui est une fonction de l'âge.
Bourgeois-Pichata montré que l'on obtenait
un ajustementpresque parfait des décèscumulés
entre I et 72 mois avec l'équation
P ( n )= c l o g 3 ( n + 1 ) '
où P(n) représenteles décès., exogènes)) cumulés à I'àge n exprimés en jours. Graphiquement,
les décès ( exogènes> cumulés de 1 à 11 mois
s'ajusteront sur une droite en fonction d'une
échellelogarithmique de l'âge.
Dans notre présentation, les décès cumulés
sont représentéspour 1000décès,afin de pouvoir
effectuer facilement des comparaisons entre les
populations.
Nous avons, pour chaque commune, totalisé les décès sur trois périodes : 1800-1849,
1850-1899et 1900-1949.Ces divisions peuvent
paraître arbitraires, car elles ne prennent pas en
compte la réalité des évolutions historiques (par
exemple la rupture de la guerre de 1974-1918),
mais elles correspondent par contre à l'apparition ou l'accentuation de phénomènesdémographiques tels que la baisseconjointe de la natalité

et de la mortalité générale. De plus,l'évolution de
la mortalité infantile, en valeur absolue, s'accorde
relativement bien avec notre choix, la chute des
effectifs s'étalant entre 1890 et 1910 selon les
communes.

3. RÉsuTTanS ET DISCUSSIoN
3.L. La mortalité exogène générale
Les résultats concernant la structure de la
mortalité infantile des six communes dans la
première moitié du xIX" sièclene correspondent
pas à ceux que l'on trouve dans les pays à
climat tempéré, où l'alignement des décès en
fonction de l'âge se fait généralement bien, ce
que confirment d'ailleurs les résultats des études
de démographiehistorique sur des populations
européennes(Henry & Lévy, 1962; Gautier &
Henry, 1958).
Dans notre cas (pour quatre des six communes étudiées),la courbe de répartition des décèscumulésprésenteune cassure,et l'alignement
des décèsen fonction de l'âge se fait par deux
droitessécantes.
On note ainsi l'apparition d'une
mortalité exogèneen augmentationpar rapport
à ce qui était attendu, que l'on appelle généralement ,. mortalité exogène exceptionnelle>>ou
< surmortalitéexogène" (fig. 1).
Ce phénomène a été mis en évidence dans
une étude de la mortalité des enfantsdu pourtour
méditerranéen (Biraben & Henry, 1957)et on le
rencontresouvent dans les pays à climat chaud
et à couverture médicale insuffisante.
On notera que les communes présentent des
surmortalités exogènesd'intensité différente (les
plus importantes pour Madregolo et Dauphin)
et qui débutent généralementautour du sixième
mois (saufpour Saint-Maime,vers 9 mois).
La raison de cette surmortalité exogène
- c'est-à-dired'une mortalité exceptionnelledue
à des conditions de milieu très défavorabless'explique par de nombreux facteurs économiques, sociologiques,sanitaireset écologiques.
Parmi ces grandescatégories,l'action du climat
constitueun élément tout à fait primordial pour
expliquer à la fois le niveau et la structure de la
mortalité infantile.
Dans les zones à climat chaud la ., surmortalité exogène" débute entre 3 et 6 mois et on
l'attribue essentiellement
aux infectionsd'origine
alimentaire. D'ailleurs, même dans les pays où
la loi de Bourgeois-Pichat se trouve vérifiée
(alignement des décèspar une seule droite), les
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Fig. 1 - Structure de Ia mortalité infantile dans des corununes italiennes et françaises(période 1800-1849).
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infections alimentaires arrivent toujours dans le
groupe de tête des causes de décès. Mais le
climat agit aussi directement sur les infections
du système respiratoire. Dans une étude sur la
mortalité en Algérie (Carros & Vallin, 1977),si
les maladies diarrhéiquesarrivent largementen
têtedescausesde mortalité infantile,lesmaladies
de l'appareil respiratoire arrivent en seconde
position. Cette importance accordéeau rôle joué
par le climat se trouve affirmée dans des études
plus récentes(Baudot, 1989;Baudot & Bley,1992).
Dans tous les pays où la saisonnalité est
marquée, on observe deux pics de mortalité :
un pic d'été et un pic d'hiver. Tous les auteurs
s'accordentpour attribuer la principale responsabilité du premier de ces pics aux infections de
l'appareil digestif (été)et du secondaux maladies
respiratoires(hiver).
Les deux études les plus précises sur le
problème de la structure par âge de la mortalité
infantile selon la saison et le climat concernent
la Belgique pour la période 1841-1850(Vilquin,
1978) et différentes régions de l'Italie entre
1860et 1880 (Breschi& Livi-Bacci, 1986).On y
retrouve bien les pics d'hiver et d'été, plus ou
moins marqués selon la climatologie régionale
(prépondérancedu pic d'été en Italie, d'hiver en
Belgique).
Le pic d'été, plus important en ltalie, est
parfaitement interprétable en terme de climat, et
son augmentationà partir des âgesde 5-6 mois
correspond bien à ce qui est observé dans tous
les pays méditerranéens.On peut en dire autant
pour les communesfrançaisesdu sud qui, situées
ellesaussidans une même zone méditérranéenne
et à la même latitude, peuvent être assimilées
à la zone italienne. À l'inverse, les communes
de Chiomonte (nord de l'Italie) et Chateauponsac
(centre de la France) sont dans des zones
climatiquesbeaucoupplus froideset la mortalité
estivalepar maladies diarrhéiquesn'offre pas la
même intensitéque dans les populationsdu sud.
Les résultats de la mortalité infantile pour
les périodes 1850-1.899et 1900-1949indiquent
une diminution, puis une disparition de la
surmortalité exogène. Dans la seconde moitié
du XIX. siècle,la surmortalité exogènediminue
très sensiblement pour toutes les communes
(toujours à l'exception de Chiomonte et de Chateauponsacdont les décès cumulés s'organisent
en une droite). Dans la première moitié du
xxe siècle, la surmortalité disparaît dans toutes
les communes,sauf pour cellede Madregolo.On
signalerarpour cettedernière période, qu'il existe

une plus grande variation des valeurs des décès
cumulés, empêchant parfois un bon ajustement
graphique des droites qu'on peut attribuer à la
faiblesse des effectifs.
En définitive, c'est l'amélioration des conditions sanitaires, de l'hygiène et de la couverture
médicale tout au long de la deuxième moitié du
xxe siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale,
qui aura un impact sur les décès exogènes.

3.2. La mortalité exogène selon le sexe
En ce qui concernel'évolution de la structure
de la mortalité exogèneselon le sexede l'enfant,
on peut signaler quelques résultats intéressants
(fig.2).
On s'aperçoit que la surmortalité exogène
peut être plus importante chez les filles que
chezles garçons.C'est le caspour les communes
françaisesde Dauphin et Saint-Maime dans la
première moitié du XIX. siècle. Le phénomène
de surmortalitéféminine seretrouved'ailleursen
Francejusqu'en 1930(Tâbutin,1978).
Par contre, dans les communes italiennes
de Fontanigorda et Madregolo, la surmortalité
exogèneest sensiblementla même pour chaque
sexe (à l'exceptionde la période 1850-1899à
Fontanigorda).
Pour la commune de Chiomonte, si les
résultats tous sexesconfondus ne faisaient pas
apparaîtrede surmortalité,on notera que pour la
période 1800-1849il existecependantune petite
surmortalité féminine qui est compenséepar ce
que l'on pourrait appeler une <<
sous-mortalité"
masculined'égaleintensité.
L explication de la surmortalité féminine est
délicate. On sait en effet, que le rapport de
masculinité est toujours légèrement supérieur à
l'unité (il naît un peu plus de garçons que de
filles),mais cet avantagenumérique des garçons
se trouve ensuite compensé par des décès plus
nombreux(imputablesà une plus grandefragilité
biologique).
La surmortalité féminine proviendrait plutôt
de comportementsculturels.La conjugaisond'un
ensemble de facteurs irait dans le sens d'une
moindre attention portée aux filles, les exposant
ainsi à un risque plus important d'agressions
du milieu et en définitive à une probabilité plus
élevéede décéderque celle des garçons.
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Eig.2 - structure de la mortalité infantile selon le sexe(période 1g00-1g49).

3.3. La mortalité endogène

regroupe, sous la dénomination globale de " décès endogènes)), un ensemble de causes qu'on
Même s'il ne s'agit pas d'un aspectessentiel, peut classeren deux grandescatégories: les décès
on signalera que le pourcentage de mortalité en- " endogènes vrais " (malformations anténatales,
dogène par rapport à la mortalité infantile totale difficultés à l'accouchement,prématurité, etc.),et
est assezélevé. L'-explicationest très certainement les décèspar tétanosnéonatal.
à rechercherdans l'interprétation même de la méLe tétanos néonatal provoque des décès
thode utilisée. Une étude sur la mortalité infantile
dans les premières semaines de la vie, mais il
au Maroc (Baudot & Bley, 1990)montre bien les s'agit d'une cause exogène due aux mauvaises
limites de la méthode de Bourgeois-Pichat qui
conditions d'aseptie au cours de l'accouchement
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et plus particulièrement lors de la coupure du
cordon ombilical.
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