
Nos ancetres nous sont connus, depuis la fin du Moyen-Age jusqu'a la Revo
lutio^ grace aux "cherches de feux" (feu = ensemble de personnes vivant sous un

mane toit "au mane pot, feu et sel") et aux "roles de taille", et depuis la Re
volution grace aux dencmbrements de population.

DOCCMENTS F1SCAUX de l'ftNCEEN REGIME

Aux 15e et 16e siecles, dans les "cherches de feux" pratiques periodique-
ment en Bourgogne ducale dans un but fiscal, sont recenses les chefs de famille
par paroisse. Dans les roles de taille de la Cour des Ccmptes de Bourgogne, sont
recenses les contribuables sounds a la taille, impot personnel annuel, seigneu-
rial a l'origine et devenu provincial, aux 17e et 18e siecles. Ces listes com-
prennent les honmes, raranent des femmes, ou des faimes veuves prises en tant

que chef de famille. Ces documents fiscaux ne concerneront cependant que la
moyenne et petite societe, ce qui ne represente pas moins l'iranense majorite de
la population, le reliquat, clerge, noblesse et riche bourgeoisie, n'etant qu'une
proportion infime de la France d'alors.

KECEMSEMENTS depuis la RE^OUTTION

Les recensements n'ont cesse de s'ameliorer en precisions et en rigueur.

Les premiers balbutierent quelque peu, notamment au niveau de la liste des noms
des personnes recensees.

Certains recensanents necessitent par essence 1'etablissement de listes
nominatives dans un but de police : recensanents dresses en application de la
loi du 22 juillet 1791 et de celle du 10 vendemiaire an IV touchant a la police
municipale ; recensanents des citoyens (ages de 20 a 60 ans) susceptibles de
faire partie de la Garde Nationale (1817 - 1831).

D'autres, pour lesquels le motif du recensanent est un besoin statistique,
n'auront pas de liste nominative. Des chiffres sont alors demandes aux maires et

les precedes qui leur permettront de les obtenir ne sont pas toujours precises,
I1initiative leur sera parfois laissee : praniers recensements quinquennaux de
1820-1821, de 1826, de 1831 aussi peut-etre. Ces recensanents quinquennaux (pe-
riodicite edictee en 1822 par Lucien Bonaparte) avaient notamment comme but de
servir de base pour fixer le contingent militaire que chaque departement devait
fournir et aussi le traitanent de certains fonctionnaires, ces derniers etant
dans chaque cas payes davantage s'ils exergaient dans une ville importante, d'ou
1'etablissement de tableaux qui puissent etre consideres conme "authentiques".

Le besoin de tableaux quinquennaux va entrainer la France dans des recen
sements de mane rythme. Quels precedes vont utiliser le gouvernanent et les pre-
fets pour obtenir les chiffres des recensements quinquennaux ? dresses a partir
des listes tenues en principe dans les communes en vertu des lois des 22 juillet
1791, 11 avril 1793 et 4 brumaire an IV pour des elections ? comptage en retran-
chant les deces et en additionnant les naissances ? Les precedes utilises sont
mediocres et les instructions suffisamment floues pour etre diversement inter-
pretees. Ce n'est qu'a partir de 1836 que sera etablie une liste nominative dans
toutes les communes de France par rues et lieux-dits.

La periodicite quinquennale fut, a quelques exceptions pres, en particu-
lier en tanps de guerres (rien en 1916 et 1941), respectee jusqu'en 1946.
Ensuite les ecarts s'allongent : 1954, 1962, 1968, 1975, 1982 et 1990. A quand
le prochain ?

RECENSEMENTS de POPULATION


