Listes de recensement
Présentation des listes de recensement de population.

Listes de recensement de 1836 à 1936
Les listes consultables sur le site sont celles actuellement conservées dans la sous-série 6 M (Population, affaires économiques,
statistiques de 1800 à 1940) et dans la série E-dépôt (Archives communales).
Les 20 recensements concernés sont les suivants :
1836
1841
1846
1851
1921
1856
1861
1866
1872
1926
1876
1881
1886
1891
1931
1896
1901
1906
1911
1936
Au total, près de 100 000 pages sont reproduites ici et recensent toute la population du département de la Mayenne, qui a
compté jusqu’à 375 000 habitants (en 1861).
Les collections sont complètes à partir du recensement de 1851. Avant cette date, les listes n’existent que dans un certain
nombre de communes.
Les listes conservées dans les archives communales – déposées aux Archives départementales (sous-série E-dépôt) ou toujours
gardées en mairies — permettent dans certains cas de combler ces lacunes et même de remonter plus haut dans le temps
(certaines ont été établies au début du XIXe siècle). Ces anciennes listes - qui sont tout de même assez rares - ne sont pas encore
numérisées.

Description des listes
Chaque liste communale recense d’abord les habitants du bourg, puis ceux des hameaux et des fermes du reste de la commune.
Les noms ne sont pas classés dans l’ordre alphabétique (et il n’y a pas de table, ni d’index). Ils sont placés selon un ordre
topographique (qui suit probablement le chemin de l’agent recenseur) : par rues, par maisons, par hameaux et fermes.
Tous les habitants d’une même maison, d’un même logement, sont regroupés (membres de la famille, domestiques, etc.).

Les informations données par les listes varient légèrement d’un recensement à l’autre, sans égaler celles du recensement de
1851, qui sont extrêmement détaillées : ces listes vont jusqu’à préciser la nationalité, la religion et les infirmités de chaque
personne !
L’âge est indiqué sur toutes les listes de cette période, sauf en 1841. L’année de naissance ne sera indiquée qu’à partir de 1906.
Le lieu de naissance est précisé dans les recensements de 1872 et 1876 puis à partir de 1906.
Le nom de l’employeur est spécifié à partir de 1901.

Un tableau récapitulatif donne les informations contenues dans les recensements de 1836 à 1936 :
Tableau des informations contenus dans les recensements

Les recensements après 1936
Les listes de recensements de 1946, 1954, 1962, 1968, 1975 sont consultables en salle de lecture.

Consulter les recensements

