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Moheau et les origines de la démographie en France au XVIIIe siècle, par Marcel MARTIN,
docteur en droit. Librairie du Recueil Sirey, in-8,155 p., Paris, 1944.
Tous ceux qui se penchent sur notre passé démographique sont séduits par l'ouvrage
de Moheau intitulé Recherches et Considérations sur la Population de la France, paru
en 1778, et dont M. René Gonnard nous a donné, en 1912,' une réédition très soignée.
De la personnalité de l'auteur, nous ne savons rien, si • ce n'est que Moheau était le
secrétaire de l'intendant philanthrope Montyon. Quelle'part celui-ci a-t-il prise dans l'élaboration de l'ouvrage? C'est là une question délicate. M. Martin nous rappelle la controverse qui s'est élevée à ce sujet et se range à l'avis de Molinari et de Gonnard suivant
lequel les Recherches seraient le fruit de la collaboration de l'intendant et de son secrétaire.
En tout cas, le livre signé Moheau est le premier ouvrage général consacré à la démographie de la France dans son ensemble; c'est aussi le premier exemple en France de recherches de cetfe nature faites avec une prudence scientifique toute moderne. C'est ce qui
le rend si précieux pour ceux qui s'intéressent à la situation démographique de notre pays
pendant la période pré-statistique.
M. Martin analyse l'ouvrage de Moheau en en suivant le plan. Il nous indique ses sources
et confronte les résultats obtenus avec ceux des autres chercheurs de la même époque.
Regrettons seulement que le commentateur suive de trop près son auteur et qu'il ne s'élève
pas jusqu'à nous brosser, à la lueur de nos connaissances
démographiques modernes, un
tableau de la population de la France à la fin du x v m e siècle d'après Moheau. Le lecteur
trouvera, par contre, dans le travail de M. Martin, une documentation bibliographique très
complète sur cette question. Signalons enfin que de nombreuses incorrections typographiques- laissent planer des doutes sur les données numériques citées.
Paul VINCENT.
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