Archives départementales des Deux-Sèvres

FICHE THÉMATIQUE
RECENSEMENTS DE POPULATION

I - Sources disponibles :
Le dénombrement des habitants a été effectué tous les cinq ans entre 1836 et 1936, à deux
exceptions près, pour cause de guerre dans chaque cas : celui prévu pour 1871 a été repoussé d'un an (1872)
et celui de 1916 n'a jamais été réalisé. Ces documents nominatifs étaient établis dans chaque commune, dans
l'ordre topographique ou dans l'ordre alphabétique des noms de rues ; ils sont classés par commune.
Des lacunes sont toujours possibles : en Deux-Sèvres, pour un très grand nombre de communes, les
listes des années 1841 à 1866 et 1911 à 1931 (collection préfectorale) ne sont pas parvenues jusqu'à nous.
Quelques très rares recensements remontent aussi au début du XIXe siècle.
La collection préfectorale des listes nominatives du recensement de la période 1836-1906 a été
numérisée et est consultable sur écrans en salle de lecture et sur le site Internet des Archives
départementales directement : http://archives.deux-sevres.com.
Pour ceux de la période 1911-1936, les listes qui ont été numérisées sont consultables sur les écrans
des postes de la salle de lecture ; bien souvent en fait, seul celle de l'année 1936 est disponible.
Pour la période postérieure (1946-1975), les listes sont consultables sous forme d'originaux en salle
de lecture (sous-série 155 W).

II - À titre de compléments :
On trouve également des listes de recensement de la population dans les archives communales (2e
collection des documents décrits ci-dessus), soit en mairie, soit dans les archives déposées par les communes
aux Archives départementales (série E dépôt, consultable en salle de lecture).
Pour quelques années de la période révolutionnaire (an IV-an VII), des listes, bien qu'incomplètes,
existent pour 105 communes ; elles peuvent être consultées sous forme d'originaux en salle de lecture
(Archives départementales des Deux-Sèvres, L 2e supplément M 6).
Une curiosité : le plus ancien recensement remonte à 1776, il concerne la paroisse de Saint-Martin de
Pamproux (document numérisé et consultable sur écrans en salle de lecture et sur le site Internet des
Archives départementales : http://archives.deux-sevres.com).
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