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Il fut un temps — pas si lointain — où aucun démographe 
digne de ce nom ne prenait au sérieux la paléodémographie. 
aujourd’hui, c’est le respectable Institut national d’études 
démographiques qui assure lui-même la parution de ce 
« manuel » ; il va jusqu’à le faire préfacer par la plume même 
de son directeur. Que d’eau aura coulé sous les ponts !

Je dois dire que, de prime abord, ce terme « Manuel de 
paléodémographie » m’avait un peu effrayé. Cette disci-
pline ne me paraissait pas réellement sortie de l’enfance ; 
je ne pensais pas qu’il soit déjà possible d’en faire un 
tableau accompli, et moins encore de fournir des métho-
des de recherche qui fussent tant soit peu solides. a priori, 
donc, la démarche me paraissait téméraire. Je me trompais.  
L’ensemble est complet, cohérent, capable de rendre les ser-
vices qu’on attend d’un manuel.

Dans une première partie « Les données du problème », 
les auteurs passent en revue l’ensemble des difficultés recon-
nues. Quelques-unes sont de nature ostéologique, d’autres 
sont d’origine statistique. Il n’est certes pas question ici 
de les passer en revue : il faudra se reporter à l’ouvrage. 
Toutefois, je ne peux résister au plaisir de rappeler deux de 
ces problèmes : ceux qui firent naguère le plus de dégâts, 
et qui sont, du fait de leur importance, longuement étudiés 
dans notre manuel : ce dernier cherche en effet, avec succès 
me semble-t-il, comment les contourner. On peut appeler la 
première de ces causes d’erreurs systématiques « l’attrac-
tion de la moyenne ». L’estimation de l’âge d’un squelette 
isolé ne pose pas de problème majeur : il suffit de préciser 
la fourchette dans laquelle il se place. Mais l’utiliser avec 
d’autres, comme on l’a fait si souvent, pour établir la table 
de mortalité d’un ensemble exhumé, n’est pas légitime.  
supprimant les fourchettes, on suppose implicitement que 
les erreurs en plus et en moins s’annulent réciproquement : 
on peut pourtant démontrer que cela n’arrivera, pour ainsi 
dire, jamais : les âges extrêmes se verront éliminés sans pitié 

et, par surcroît, de façon dissymétrique. L’autre problème 
est plus pernicieux encore : c’est l’influence, sur les résul-
tats, de la structure par âge de la population de référence  
(l’ensemble des squelettes d’âge au décès connu qu’on utilise 
pour les comparaisons). Cette dernière répartition s’impose, 
sournoisement mais inexorablement, au résultat cherché.  
À tel point qu’à l’arrivée, la mortalité annoncée ressemble 
souvent plus à la première (à la référence) qu’à la seconde  
(à celle, réelle mais inconnue, des squelettes exhumés).

On se souvient peut-être qu’il y a bientôt 30 ans, j’avais 
proposé de s’arranger pour que, dans la population de réfé-
rence, toutes les classes décennales soient de même effec-
tif : cela afin de rendre légitimes les comparaisons d’un site 
à l’autre. Les auteurs remarquent, à juste titre, que c’est 
accepter d’emblée que tous les résultats soient irrémédiable-
ment faux ! — je conviens que c’est cher payé. Ils proposent 
donc une nouvelle population de référence, où la réparti-
tion des décès par âge est calquée sur celle des populations  
préindustrielles. Personnellement je n’y vois que des avan-
tages ; à condition cependant que toutes les études paléo-
démographiques qui suivront adoptent cette même population  
de référence, et pas une autre. Il ne s’agit pas de retrouver 
les errements d’antan, quand deux auteurs d’écoles différen-
tes publient, pour des populations comparables, des résul-
tats radicalement antinomiques1.

un des principaux apports de ce livre est en effet de 
proposer plusieurs bases de calculs. À savoir, en premier 
lieu, leur population de référence biologique stricto sensu 
(dans leur livre : « Préférence ») : elle est constituée de trois 
ensembles exhumés portugais datant de la fin du xixe siècle.  
L’ayant modifiée pour que sa structure par âge devienne 
celle des décédés à Lisbonne à la même époque, elle devient 
« PLisbonne 1889 ». Cette dernière présente l’intérêt considéra-
ble de ne pas s’écarter sensiblement de ce qui fut jadis le 
schéma de mortalité des populations préindustrielles. elle 
servira désormais de base aux calculs paléodémographiques,  
du moins en ce qui concerne les sutures crâniennes.

Plus précises, les estimations d’âges des immatures ne 
sont pas non plus exemptes d’erreurs systématiques. Les 
auteurs montrent que ces dernières sont loin d’être négli-
geables, et proposent pour elles un traitement analogue à 
celui des adultes.

Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Comme on 
l’a vu plus haut, les estimations individuelles sont une chose, 

1. Bocquet-appel JP, Masset C (1982) Farewell to paleodemography. 
J Hum evol 11:321–33 (notamment la Fig. 1).
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la répartition des décès dans un groupe humain en est une 
autre : il y faut donc une règle de probabilités. J’avais pro-
posé naguère ce que j’appelais des « vecteurs de probabili-
tés »2. Les auteurs en retiennent le principe, mais fournissent 
un lot de nouvelles matrices (pour « hommes », « femmes », 
« sexes réunis », etc.), en rapport avec les caractéristiques 
des populations préindustrielles.

C’est là qu’intervient un important caveat, que je n’ai 
pas rencontré souvent sous la plume des paléodémographes.  
À l’exemple des pionniers que furent acsádi et Nemeskéri3, 
ils avaient cru légitime de passer directement de leur répar-
tition des décès par âge, jugée par eux naturellement sans 
biais — à tort, hélas ! — à la table de mortalité de la popula-
tion correspondante. Il suffisait pour cela d’adopter ce qu’on 
appelle « l’hypothèse de Halley ». Le célèbre astronome 
avait, en 1693, à estimer la table de mortalité de la ville de 
Breslau (aujourd’hui Wroclaw). Ne disposant que de statisti-
ques incomplètes, il avait supposé qu’à tout âge x, le nombre 
des survivants est égal au nombre des décédés d’âge supé-
rieur à x. Cette hypothèse implique une population dite « sta-
tionnaire » : soit avec une structure par âge invariable, des 
naissances constamment égales aux décès, une croissance 
nulle, point de migrations. Inutile de dire que les paléodé-
mographes ayant adopté la susdite hypothèse n’en étaient 
pas particulièrement fiers, et qu’ils ne l’utilisaient que faute 
de mieux : ne suffisait-il pas de supposer que, quand une 
nécropole est utilisée suffisamment longtemps, les inégalités 
devaient finir par s’aplanir ? Les auteurs de notre manuel 
montrent que cette hypothèse est insoutenable : à toute 
répartition des décès par âge peuvent correspondre plusieurs 
tables de mortalité. reste à savoir laquelle ! avec les notions 
de populations stables, semi-stables et quasi stables, on entre 
dans une cuisine de démographie sensu stricto qui n’intéres-
sera pas forcément tous les anthropologues. Il est bon néan-
moins qu’ils sachent que cela existe.

afin d’éviter cette source d’erreurs avérée qu’est l’hypo-
thèse de Halley, J.-P. Bocquet-appel et moi-même avions 
proposé, il y a bientôt un quart de siècle, une méthode dite 
des « estimateurs ». La donnée anthropobiologique servant 
de base à l’estimation paléodémographique y est ici un 
rapport entre deux catégories, au sein d’une même popu-
lation inhumée. À l’origine, le rapport entre le nombre de 
sujets d’âge estimé entre 5 et 14 ans révolus, sur celui d’âge 
estimé supérieur à 20 ans : notre « indice de juvénilité » (IJ).  
À partir de IJ, et par référence à 45 tables historiques don-
nant les mortalités par âge, nous nous pensions en droit 
d’estimer plusieurs paramètres, tels que la mortalité infan-
tile, l’espérance de vie à la naissance, etc. Depuis lors, cette 

2. Par exemple, considérant tel crâne en particulier et toutes les clas-
ses d’âges, quelles sont les probabilités pour qu’il se trouve dans  
chacune de celles-ci (le total étant naturellement 100 %).
3. acsádi g, Nemeskéri J (1970) History of human life span and  
mortality. AkadémiaiK iad́ó, Budapest, 346 p.

méthode a été améliorée (par nous et par d’autres) ; mais 
elle garde une forte sensibilité au taux d’accroissement des 
populations, ce qui la rend peu utile quand on ignore ce taux. 
Nos deux auteurs en admettent l’usage, à condition qu’elle 
ne soit pas utilisée inconsidérément — on sait que, mettant 
à profit la propriété évoquée ci-dessus, J.-P. Bocquet-appel 
l’emploie de façon intéressante pour étudier les variations 
du taux d’accroissement au Néolithique ancien4.

J.-P. Bocquet-appel et moi-même, nous étions contentés 
de nos 45 tables historiques. Nos deux auteurs vont beaucoup 
plus loin. On sait que beaucoup de « paléodémographes »  
ont utilisé des tables de mortalité (« life-tables ») qu’on 
pourrait dire du domaine public : celles de l’ONu,  
celles de Coale & Demeny ou celles de Ledermann.  
Toutes reflètent la mortalité de populations bien connues 
mais assez récentes, alors que la mortalité des périodes 
« préindustrielles » s’en écartait ; elle est pourtant assez 
homogène, si l’on en juge par nos 45 tables historiques.

rejetant donc à bon droit les tables de mortalité les plus 
courantes, séguy et Buchet auraient préféré nos 45 tables ; 
mais ils les estiment trop peu nombreuses. Ils en ont cherché, et 
trouvé, d’autres : ils arrivent à un total de 292 tables de morta-
lité. Ils observent que le schéma de mortalité ainsi obtenu est 
plus indulgent que celui de nos 45 tables… espérons, pour le 
bien-être de nos ancêtres, qu’ils mouraient effectivement plutôt 
selon séguy et Buchet que selon Bocquet-appel et Masset.

Partant de la moyenne des tables observées, les auteurs 
ont défini un « standard de mortalité préindustrielle », à 
l’instar de ce qu’avait proposé W. Brass (19755) pour rendre 
compte de la mortalité des pays africains, qu’aucun modèle 
contemporain ne pouvait correctement ajuster. utilisant les 
propriétés de la régression logistique, et tenant compte de la 
sous-représentation des moins de cinq ans dans la plupart 
des sites, les auteurs ont construit un réseau de tables-types, 
directement accessibles par les indicateurs paléodémogra-
phiques évoqués ci-dessus.

À partir des susdites tables, nos deux auteurs n’ont 
pas reculé devant la lourde tâche de calculer de nouvelles 
tables-types, qui puissent répondre aux besoins des paléo-
démographes. elles expriment donc une mortalité « pré-
industrielle » ; elles ont aussi pour particularité essentielle 
d’admettre comme « entrées » des variables qui nous soient 
accessibles, à nous autres anthropologues6.

4. Bocquet-appel JP, Bar-Yosef O (eds) (2008) The neolithic demo-
graphic transition and its consequences. springer, Netherlands, 544 p.
5. Brass W (1975) Methods for estimating fertility and mortality 
from limitated and defective data. Internal Program of Laboratories of 
Population statistics. Carolina population center, university of North 
Carolina, Chapel Hill.
6. Quand on utilise des tables-types, on appelle « entrée » la variable, 
connue, qui permet de choisir la table dont on a besoin. Dans les tables 
habituelles, ce peut être l’espérance de vie à la naissance, la mortalité 
entre zéro et cinq ans, la mortalité féminine entre 30 et 50 ans, etc. 
valeurs habituellement inaccessibles au démographe.
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À savoir : 
notre « indice de juvénilité » évoqué plus haut, « ●● IJ », 
rapport du total des décès « juvéniles » (5 à 14 ans) sur 
celui des décès adultes (après 20 ans) ; on peut l’écrire 
D5–14/D20–ω ;
un rapport amélioré, proposé par J.-P. Bocquet-appel en ●●

2002 (« P »), dans lequel le numérateur est le nombre de 
décès entre 5 et 19 ans, et le dénominateur celui des décès 
à partir de cinq ans : D5–19/D5–ω ;
l’âge moyen au décès des adultes « ●● a20 » ;
l’âge moyen au décès des enfants entre 5 et 14 ans révo-●●

lus « a5–14 ».
Bien que proposé par nos deux auteurs eux-mêmes, 

ceux-ci ne le considèrent pas comme très intéressant.  
Ils leur préfèrent les indicateurs synthétiques IJ et P.

Comme les tables-types évoquées ci-dessus ont été établies 
spécifiquement pour notre usage, il m’apparaît évident que 
nous n’aurons, désormais, plus à en employer d’autres. Pour 
leur utilisation, les auteurs proposent deux modèles mathéma-
tiques qui ne répondent pas tout à fait aux mêmes objectifs.

Le premier est inspiré des tables de Lerderman7 ; c’est 
celui qui nous dépayse le moins. Il propose des équations 
reliant les indicateurs paléodémographiques à la série des 
quotients de mortalité par âge. Ce sont des régressions, qui 
permettent d’ajuster la mortalité sur des données observées 
dans les cimetières. Chaque régression est assortie de son 
coefficient de corrélation, ce qui permet d’en apprécier la 
qualité. Des tables-types ont aussi été calculées pour diffé-
rents taux d’accroissement dans une large fourchette (–3 à 
+3 %), ce qui permet de prendre en compte d’éventuelles 
variations de croissance (positive ou négative) de la popu-
lation. À condition, me semble-t-il, de pouvoir disposer  
d’informations indépendantes sur ce dernier point.

Les régressions ne dépendent pas les unes des autres, ce 
qui permet de multiples combinaisons, telles celles astucieu-
sement mises en œuvre, par les auteurs, pour illustrer des 
populations dont on aurait lieu de penser qu’elles connais-
saient une immigration, ou une émigration, à certains âges.

Le second modèle est plus technique : « son utilisation 
exige une certaine vigilance pour ne pas franchir les limi-
tes du démographiquement possible ». sa souplesse en fait 
peut-être un instrument utile pour modéliser les effets de 
changements, même mineurs, dans la mortalité par âge.  
À la différence du modèle précédent, celui-ci n’est pas figé, 
l’utilisateur peut faire varier les paramètres qui synthétisent 
la mortalité aux très jeunes âges et la mortalité des adultes 
de plus de 40 ans.

La partie méthodologique s’achève sur un chapitre syn-
thétisant les propositions et les recommandations évoquées  
 

7. Ledermann s (1969) Nouvelles tables-types de mortalité. Presses 
universitaires de France.

précédemment. Celles-ci sont ensuite mises en pratique sur 
quatre exemples archéologiques. Deux cas sont présentés 
pour lesquels on dispose, par ailleurs, de sources histo-
riques : des moniales du monastère de Maubuisson dans 
le val-d’Oise (xvii–xviiies siècles), et un cimetière récent 
d’antibes (xixe siècle). Les auteurs peuvent donc compa-
rer les résultats obtenus sur un échantillon de squelettes, 
d’une part à l’aide de leurs méthodes, d’autre part grâce à 
ce qu’on connaît historiquement de la mortalité dudit lieu. 
Deux autres cas peuvent servir de guide pour une étude 
paléodémographique en situation archéologique habituelle, 
lorsqu’on ne dispose que des squelettes. Les archéoanthro-
pologues trouveront ce chapitre, qui est une illustration  
pratique des outils du manuel, assurément très utile.

annexée audit manuel — à laquelle pourtant elle  
s’oppose ! —, une quatrième partie propose une méthode 
tout à fait différente. rompant avec le principe méthodo-
logique des « vecteurs de probabilités », qu’ils critiquent, 
Daniel Courgeau et Henri Caussinus présentent une appro-
che « bayésienne », qui pourrait être plus efficace. elle a 
notamment l’intérêt incontestable de partir des régressions 
des indicateurs d’âge en fonction de celui-ci, et non plus 
des régressions de l’âge en fonction des susdits indicateurs : 
cette particularité la rend insensible à la funeste influence de 
la structure par âge de la population de référence. On verra 
cette méthode présentée dans le susdit manuel, ainsi que dans 
deux récents articles8. À titre expérimental, ces deux auteurs 
appliquent leur procédé à quelques ensembles de squelettes, 
notamment à la série des moniales de Maubuisson (exami-
née aussi, on l’a vu, dans la troisième partie du manuel, mais 
par la méthode des vecteurs de probabilités). Les résultats 
sont, effectivement, satisfaisants. Je dois avouer, toutefois, 
ne pas avoir encore d’opinion bien arrêtée sur ce point.

au manuel est annexé un CD-rOM, dont je pense qu’il 
sera fort utile à l’anthropologue frotté de démographie et 
de statistique. Il fournit, en effet, non seulement les don-
nées sur lesquelles les calculs et les outils ont été construits, 
mais aussi les programmes de calcul et des feuilles excel  
prêtes à l’emploi (les notices d’emploi des programmes et 
des feuilles de calcul sont en français et en anglais).

Comme je l’écrivais au début de ce compte rendu, il 
s’agit bien d’un manuel. Mais cela ne l’empêche pas d’être, 
en même temps, une étape : dans un domaine de recherche 
qui reste loin d’être clos.

8. Caussinus H, Courgeau D (2010) estimer l’âge sans le mesurer 
en paléodémographie. Population 1:117–46. Buchet L, Caussinus H, 
Courgeau C, séguy I (2012) estimation de l’âge en l’absence d’état- 
civil : une nouvelle méthode bayésienne et son application à la paléo-
démographie. À paraître dans la revue en ligne, Antropo volume  
spécial, 30e Colloque du gaLF.
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