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simple et homogène, application à la période 1968-1974. Population, vol. 33, 3, 1978, p. 547-
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8e révisions de la Classification internationale, application à la période 1958-1974. 
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- Meslé (France) et Vallin (Jacques). - Comment rendre compte de l'évolution des causes de 

décès sur une longue période : le cas de la France de 1925 à 1978. - Liège, UIESP, 1981, 46 p. 

(Communication au Séminaire sur les méthodes d'analyse et de collecte des données dans les 

études sur la mortalité, Dakar, juillet 1981). 

- Vallin (Jacques). - Pour une approche démographique de la classification des causes de 

décès. In: Morbidité et mortalité aux âges adultes dans les pays développés : Chaire Quételet 

1982, p. 61-80. - Louvain-la-Neuve, Département de démographie, Université catholique de 

Louvain, Cabay, 1983. 

- Caselli (Graziella). - Les causes de décès en France : III. Un essai d'interprétation des 

différences géographiques : application à la période 1974-1976. Population, vol. 39, n° 6, 

1984, p. 1011-1044. 

- Meslé (France) et Vallin (Jacques). - The problem of studying mortality patterns by cause 

over a long period of time : an example from france, 1925 to 1978. In : Methodologies for 

collection and analysis of mortality data, éd. par Vallin (Jacques), Pollard (John) et 

Heligman (Larry), p. 449-492. - Liège, UIESP, Ordina Éditions, 1984. 

- Vallin (Jacques) et Meslé (France). - Analysing causes of death throughout a long period, 

the case of France. - Paris, INED, 1984, 33 p. (Communication aux Journées franco-

allemandes, Trèves, septembre 1984).  

 

1985-1989 

 

- Vallin (Jacques), Meslé (France) et Nizard (Alfred). - Reclassement des rubriques de la 8e 

révision de la Classification internationale des maladies selon l'étiologie et l'anatomie. - Paris, 

INED, 1986, 56 p. (Dossiers et Recherches n° 7). 

- Vallin (Jacques). - Les causes de décès en France de 1925 à 1978. In : Histoire de la 

population française, tome IV, éd. par Dupâquier (Jacques). - Paris, PUF, 1988. 

- Vallin (Jacques). - Seminario sobre causas de muerte : aplicación al caso de Francia. - 

Santiago du Chili, Centro Latinoamericano de demografia (CELADE), 1988, 152 p. 

- Meslé (France) et Vallin (Jacques). - Les composantes de la mortalité cardio-vasculaire en 

France depuis 1925 : résultats d'une reconstitution historique. Population, vol. 43, n° 2, 1988, 

p. 391-425. 



- Vallin (Jacques) et Meslé (France). - Les causes de décès en France de 1925 à 1978. - Paris, 

INED, PUF, 1988, 608 p. (Travaux et Documents, Cahier n° 115; avec une étude des 

variations géographiques, préface de Jean-Bourgeois Pichat). 

- Vallin (Jacques) et Meslé (France). - Les causes de décès en France de 1925 à 1943 : 

reclassement selon la 4e révision de la Classification internationale. - Paris, INED, PUF, 

1986, 178 p. (Travaux et Documents, Annexe I du Cahier 115). 

- Vallin (Jacques) et Meslé (France). - Les causes de décès en France de 1925 à 1949 : 

reclassement selon la 5e révision de la Classification internationale. - Paris, INED, PUF, 

1987, 134 p. (Travaux et Documents, Annexe II du Cahier 115). 

- Vallin (Jacques), Meslé (France) et Nizard (Alfred). - Les causes de décès en France de 

1925 à 1967 : reclassement selon la 7e révision de la Classification internationale. -Paris, 

INED, PUF, 1987, 252 p. (Travaux et Documents, Annexe III du Cahier 115). 

- Vallin (Jacques), Meslé (France) et Nizard (Alfred). - Les causes de décès en France de 

1925 à 1978 : reclassement selon la 8e révision de la Classification internationale, 1. 

Correspondance entre les 7e et 8e révisions. - Paris, INED, PUF, 1987, 404 p. (Travaux et 

Documents, Annexe IV du Cahier 115). 

- Vallin (Jacques) et Meslé (France). - Les causes de décès en France de 1925 à 1978 : 

reclassement selon la 8e révision de la Classification internationale, 2. Résultats du 

reclassement. - Paris, INED, PUF, 1987, 608 p. (Travaux et Documents, Annexe V du Cahier 

115). 

- Vallin (Jacques), Meslé (France) et Nizard (Alfred). - Les causes de décès en France de 

1925 à 1978 : reclassement par catégories étiologiques et anatomiques, 1. Répartition des 

décès. - Paris, INED, PUF, 1987, 472 p. (Travaux et Documents, Annexe VI du Cahier 115). 

- Vallin (Jacques) et Meslé (France). - Les causes de décès en France de 1925 à 1978 : 

reclassement par catégories étiologiques et anatomiques 2. Résultats du reclassement. - Paris, 

INED, PUF, 1987, 274 p. (Travaux et Documents, Annexe VII du Cahier 115). 

- Vallin (Jacques) et Meslé (France). - Les causes de décès en France de 1925 à 1978 : 

reconstitution de séries statistiques cohérentes. Cahiers de Sociologie Médicale, vol. XXVII, 

n° 4, 1987, p. 13-31.  

- Vallin (Jacques) et Meslé (France). - Les causes de décès en France de 1925 à 1978 : 

présentation d'un Cahier de l'INED. Population, vol. 43, n° 1, 1988, p. 165-179. 

- Vallin (Jacques) et Meslé (France). - Les causes de décès en France de 1925 à 1978 : une 

tentative de reclassement dans la huitième révision de la Classification internationale. In: 

Mesure et analyse de la mortalité : nouvelles approches, éd. par Vallin (Jacques), D'Souza 

(Stan) et Palloni (Alberto), chap. 16, p. 317-349. - Paris, INED, PUF, 1988. (Travaux et 

Documents, Cahier n° 119).  

 

1990-1994 

 

- Vallin (Jacques). - La evolucion de la mortalidad por causas en Francia desde 1915 : 

problemas y soluciones. Boletin de la Associacion de demografia historica, vol. 8, n° 2, 1990, 

p. 11-35. 

- Vallin (Jacques) et Meslé (France). - The causes of death in France, 1925-1978 : 

reclassification according to the eighth revision of the international classification of diseases. 

In: Measurement and analysis of mortality : new approaches, éd. par Vallin (Jacques), 

D'Souza (Stan) et Palloni (Alberto), p. 295-327. - Liège, Oxford, UIESP, Oxford University 

Press, 1990. (International studies in demography). 

- Vallin (Jacques). - La mesure de l'évolution de la mortalité par cause : problèmes et 



solutions. In: Informatique et imagerie médicale, informatique et analyse de population, p. 

465-480. - Rennes, Éditions de l'École nationale de la santé publique, 1990. (collection 

Actes). 

- Meslé (France) et Vallin (Jacques). - Les causes de décès en France : I. Une longue histoire. 

Le panorama du médecin, 7 mars 1990, p. 36-38.  

- Meslé (France) et Vallin (Jacques). - Les causes de décès en France : II. Leur influence sur 

l'espérance de vie. Le panorama du médecin, 14 mars 1990, p. 40-43. 

- Meslé (France) et Vallin (Jacques). - Causes de décès : de la 8e à la 9e révision, deux cas 

différents, la France et l'Angleterre. In : Démographie européenne. II. Dynamiques 

démographiques, éd. par Alain Blum et Jean-Louis Rallu, p. 421-445. - Paris, John 

Libbey/INED, 1993.  

- Meslé (France) et Vallin (Jacques). - Reconstructing long term series of causes of death : the 

case of France. Conference paper, Population Institute for Research and Training, Indiana 

university. (CD-21. Conference on ``The history of registration of causes of death''. 

Bloomington, november 1993)  

Depuis 1995 

  

 

- Vallin (Jacques) et Meslé (France), 1996. - Comment suivre l'évolution de la mortalité par 

cause malgré les discontinuités de la statistique ? Le cas de la France de 1925 à 1993. - Paris, 

INED, 45 p. (Dossiers et Recherches n° 53).  

- Meslé (France) et Vallin (Jacques), 1996. - Reconstructing Long Term Series of Causes of 

Death : the Case of France. Historical methods, vol. 29, n° 2, p. 72-87.  

- Vallin (Jacques) et Meslé (France), 1998. - Comment suivre l'évolution de la mortalité par 

cause malgré les discontinuités de la statistique ? Le cas de la France de 1925 à 1993, in : 

Gérard Pavillon (éd.), Enjeux des classifications internationales en santé, p. 113-156. - Paris, 

Éditions INSERM, 220 p. (Questions en santé publique).  

- Meslé (France), 1999. - Classifying causes of death according to an aetiological axis, 

Population Studies, vol. 53, n° 1, p. 97-105.  

- Meslé (France) et Vallin (Jacques), 2002. - L'évolution de la mortalité aux âges élevés en 

France depuis 1950, in : Joël Ankri, Partice Bourdelais, Francis Derriennic, Myriam Khlat, 

Pierre Mormiche et Catherine Sermet (éd.), La santé aux grands âges, p. 5-48. - Paris, INED, 

140 p. (Les Cahiers de l'INED, n° 147).  


