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DUPÂQUIER, Jacques, Introduction à la démographie historique, 
Paris - Tournai - Montréal, Gamma, 1974, 126 p. , bibl., fig., 
tabl., pi. h.-t., index. (Bibliothèque d'humanités contemporai
nes). 
Voici un petit livre qui vient à son heure et qui rendra de nombreux 

services. Dès l'introduction, Fauteur nous plonge dans le vif du sujet grâce 
à son style alerte et imagé. Au bout des six premières pages, le lecteur 
sait déjà beaucoup de choses sur la démographie historique. 

Au premier chapitre, Dupâquier a l'excellente idée de rappeler que la 
démographie historique, c'est avant tout de l'analyse démographique. Mais 
comprimer cette dernière à moins de quinze pages de notions sommaires 
constitue une entreprise hardie: le lecteur peu averti risque de ne pas bien 
comprendre, par exemple, pourquoi «la France est engagée dans le proces
sus de vieillissement» (p. 17), ni quelle est la différence entre taux et quo
tient (p. 18 et p. 27). 

Bourré d'exemples pittoresques et malheureusement réels, le second 
chapitre atteint pleinement son objectif: il s'agit de démontrer que dans cha
que démographe, il y a un statisticien qui sommeille... mais qui se réveille 
quand il le faut. Quelques pages bien vivantes suffisent à faire ressortir 
l'essentiel: l'usage de la statistique exige un minimum d'expertise et de ré
flexion, de logique et de bon sens, de prudence aussi. 

On peut croire que le troisième chapitre aura une grande portée pra
tique. Intitulé «Démographie et généalogie», il encourage le lecteur épris 
de généalogie à s'intéresser à la démographie. Ici, Dupâquier présente briè
vement les problèmes qui se posent à tous ceux qui recherchent leurs 
ancêtres dans les registres paroissiaux ou d'état civil. La monographie villa
geoise doit être préférée à la simple histoire familiale. 

Sous le titre «Démographie et histoire locale», l'auteur résume ensuite 
les travaux qui conduisent à la production d'une monographie paroissiale. 
Sont alors passés en revue les divers aspects du dépouillement des sour
ces, de la reconstitution des familles et de l'exploitation sommaire ou 
approfondie des fiches de famille. En quelques pages très claires se trouve 
ainsi concentré l'éventail des problèmes dont des exemples détaillés par-
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sèment l'œuvre de Louis Henry en particulier. Suite logique du précédent, 
ce chapitre est susceptible de recruter des adeptes qui, cependant, auront 
été bien avertis de ce qui les attend. 

En dernier lieu, Dupâquier raconte la petite histoire de la démogra
phie historique et en évoque les principaux résultats. Il envisage les ten
dances et les perspectives d'avenir de cette discipline de pointe et signale 
les zones d'ombre qui lui paraissent les plus importantes. 

Dans l'ensemble, ce petit ouvrage d'introduction remplit fort bien son 
rôle. En moins de cent pages le profane est parfaitement initié à la démo
graphie historique. L'exposé demeure centré sur la France, mais sa portée 
ne s'en trouve guère affectée compte tenu de l'importance de ce pays dans 
la brève et dynamique histoire de cette nouvelle discipline. Et puis voilà 
un livre qui se laisse dévorer tant on a plaisir à le lire. Il devrait donc sus
citer de nouvelles vocations pour un domaine dont la puissance d'attraction 
sur les chercheurs n'a pas fini d'étonner. 
Département de démographie HUBERT CHARBONNEAU 
Université de Montréal 


