Rechercher

dans le recensement
de la population
Listes nominatives

Une liste nominative
Pour commencer quelles informations faut-il avoir ?
est le dénombrement
> Le nom de la personne.
de l’ensemble des habitants
(femme, homme, enfant,
> Une commune.
de toute nationalité) d’une ville,
Attention : certaines communes du Val-de-Marne n’ont été créées
par foyer et par adresse.
qu’à la fin du xixe siècle.
Institué en 1801, le recensement
> Une rue, et un numéro si possible.
s’est déroulé tous les 5 ans
jusqu’en 1936, excepté
les années de guerre.
De 1946 à 1999,
à partir de quand les documents sont-ils communicables ?
les intervalles
> Les listes nominatives sont librement communicables jusqu’en 1975.
intercensitaires ont varié
de 6 à 9 ans.

Comment faire la recherche ?
> Rechercher à l’adresse où habite la personne.
- Les noms de rue sont parfois classés par ordre alphabétique et parfois par quartier et par rue.
- Les numéros de rue sont, la plupart du temps, par numéro pair puis impair ou inversement.
- Les recensements de population contiennent rarement des tables alphabétiques qui permettent
de faire une recherche par nom si vous ne connaissez pas l’adresse.

Que trouverez-vous
aux Archives départementales ?
Les listes nominatives depuis le xixe siècle, jusqu’en 1975,
établies en principe tous les 5 ans.
Tous les recensements jusqu’en 1906 sont consultables
en salle de lecture et sur archives.valdemarne.fr

à qui s’adresser
quand les documents ne sont pas conservés
aux Archives départementales ?
Pour certaines communes, des originaux
peuvent être conservés aux Archives municipales.

à savoir
Pour effectuer des recherches
de généalogie, il est utile
de connaître les grandes
dates de l’histoire du
recensement en France.

Chronologie du recensement de la population
19 et 27 juillet 1791 > Lois prescrivant la tenue de registres de population.
1801 > Premier dénombrement général.
10 avril 1836 > Circulaire demandant le recensement de population
« par famille et par individu ».
2004 > Le comptage traditionnel est remplacé par des enquêtes de recensement
annuelles auprès d’un échantillon de population pour les communes de plus
de 10 000 habitants.

Communes du Val-de-Marne créées au xixe et xxe siècles
Alfortville > 1er avril 1885 (anciennement Maisons-Alfort).
Cachan > 26 décembre 1922 (anciennement Arcueil).
Le Kremlin-Bicêtre > 28 avril 1897 (anciennement Gentilly).
Le Perreux-sur-Marne > 28 février 1887 (anciennement Nogent-sur-Marne).
Le Plessis-Trévise > 7 juillet 1899 (anciennement Chennevières, la Queue-en-Brie ou Villiers-sur-Marne).

Communes annexées en partie à Paris
à partir du 1er janvier 1860, les limites de certaines communes ont changé :
Charenton-le-Pont, Gentilly, Ivry-sur-Seine et Saint-Mandé.

Comment poursuivre ensuite sa généalogie ?
Utilisez l’année de naissance ou l’âge et le lieu de naissance trouvés
dans le recensement pour faire des recherches dans les tables décennales
des naissances puis dans les actes de naissance de l’état civil.

Rechercher
dans le recensement
de la population

Votre recherche
pas à pas
Quelles informations trouve-t-on
sur les listes nominatives ?
Ces données varient selon les dates des recensements.
• Le nom et le prénom de la personne.
• Son âge ou année de naissance.
• Son lieu de naissance (département ou commune).
• La composition de son foyer (mari, femme, fils/fille, ami(e)…).
• Sa nationalité.
• Sa profession.
• Le nom de son employeur.

Rechercher sur une liste nominative
Exemple de recherche concernant M. Souchet habitant dans le quartier du Village
au 61, Grande-Rue à Chennevières-sur -Marne.
Cherchez dans le recensement de la commune par :
a le quartier,
b la rue,
c le numéro du domicile,
d le nom de la personne.

Quelles informations supplémentaires trouve-t-on sur la liste nominative ?
Ces données varient selon les dates des recensements.
d les nom et prénoms de la personne,
e Son âge ou année de naissance,
f son lieu de naissance (département ou commune),
g sa nationalité,
h sa profession et le nom de son employeur,
i la composition de son foyer (mari, femme, fils/fille, ami(e)…).

> Recensement de la population effectué en 1906 :
Paul Souchet est né en 1877 à Chennevières-sur-Marne, de nationalité française.
Il est entrepreneur de menuiserie.
Son foyer est composé de sa femme, élise Picard, née en 1878, couturière,
et de son fils, Henri souchet, né en 1905.
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