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(Etude longitudinale des nouveau-nés d’il y a 250 ans)
(Mesure de la complétude des informations présentent en base de données au fur et à mesure des

cohortes traitées, année après année)

Une cohorte (on utilise aussi le terme de génération) correspond à l’ensemble des nouveau-nés de
l’année étudiée. En 2011 - année de mise en place de cette statistique sur Sargé - il y avait 250 ans que
la cohorte de 1761 venait au monde. On connaît la date de naissance de chaque individu et on souhaite
mesurer dans quelle proportion la date de leur décès est connue.

On dresse un premier constat au moment de l’anniversaire des 250 ans par rapport à ce qui existe
alors en base de données. Si la date de décès nous est inconnue, a-t-on des précisions sur d’éventuels
mariages, sur des rôles lors d’actes sur registres paroissiaux ou d’état civil ? Le but est d’utiliser les dates
de présence afin d’affiner au plus près la date de décès et de situer au mieux l’âge de l’individu.

Une année plus tard, en établissant la même statistique sur la cohorte suivante, la base de données
peut contenir des informations supplémentaires pouvant venir ajuster les anciennes cohortes. L’âge non
connu d’un individu l’an passé, peut l’être maintenant. Ainsi, la cohorte va être complétée, année après
année, au fur et à mesure de l’enrichissement de la base de données qui reçoit régulièrement de nouvelles
sources. Cette évolution de l’information donne une mesure réelle de la richesse des données en base et
permet d’envisager les études qui peuvent être menées sur la population de Sargé. Une autre notion très
riche est l’établissement d’une table de mortalité spécifique aux nouveau-nés de cette paroisse au nord
du Mans.

Le but n’est pas d’indiquer nominativement si tel ou tel individu a son acte de décès mais d’effectuer
une mesure globale cohorte après cohorte. On s’abstient donc de lister les individus.

Afin de mieux apprécier la comparaison des décès entre deux cohortes rien ne vaut une représentation
à l’aide du diagramme de Lexis. Sans entrer dans le détail des principes de ce graphe, quelques notions
sont cependant nécessaires. Chaque cohorte, ou génération, se déplace en diagonale sur un graphe des
ans en fonction du temps. C’est l’analyse longitudinale. Les deux générations 1761 et 1762 se retrouvent
donc contiguës et parallèles. Le quadrillage du temps et des âges en années révolues (0 an révolu =
âge entre la naissance et le premier anniversaire exclu) permet de positionner les données comparatives
dans les quadrilataires. Elles correspondent ici au nombre de décès se produisant entre deux âges révolus.

Dans notre cas, s’agissant d’effectuer une comparaison, chaque donnée est rapportée au nombre total
de naissances dans la cohorte étudiée. On affiche donc des pourcentages. Les données de 1761 ont été
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relevées en 2011 (pour les 250 ans). Un an après, des destinées inconnues ont pu être retrouvées. Il s’agit
donc de les réactualiser tout en gardant les chiffres d’origine. Ceci permet de mesurer la complétude
d’une cohorte en la comparant à la précédente mais surtout d’une même information au cours du temps.
Les éléments qui peuvent expliquer les variations sont les suivants :

– Dépouillement de nouvelles zones géographiques voisines de Sargé (St-Ouen-des-Fossés a débuté).
– Rapprochements continuels des informations en base de données.
– Meilleure précision de l’information au cours du temps (l’enregistrement des actes par le rédacteur
est de plus en plus précis au cours des XVIIIè et XIXè siècles).

– La faible population (40 puis 29 naissances en 1761 et 1762) laisse une place non négligeable au
hasard.

La figure 1 donne l’ensemble des mesures comparatives entre les différentes cohortes et l’évolution
entre leur mise en place et aujourd’hui. Quelques constats :

– On doit tendre à obtenir un 0% pour tous les groupes de destinées inconnues.
– Les proportions de décès connus avant 19 ans ne devraient pas évolués, sauf pour les familles qui
ont migrés rapidement vers d’autres paroisses pour lesquelles un dépouillement doit être effectué.

– Lorsqu’un mariage sera identifié, l’individu va passer de la catégorie « destinées inconnues avant 19
ans » à celle de « % de décès inconnus après 19 ans » pour ensuite avoir sa date de décès identifiée.
Cette progression s’explique habituellement par la connaissance de son mariage puis de la date de
décès d’un individu au moment du mariage de ses enfants.
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