Base nominative des recensements de population

Description
Les données de cette base de plus de 113 000 noms sont extraites des listes de recensement de population de plusieurs
communes. Cette base est le résultat du travail de lecteurs bénévoles. Ces relevés sont exhaustifs : toutes les données contenues
dans les documents ont été recueillies.

Contenu
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 récapitulatif

Communes relevées
Trois communes ont été choisies en fonction de leur situation géographique dans le département de la Mayenne, de leur inégale
importance démographique et de leur structure rurale, urbaine ou industrielle :
Niafles : petite commune rurale de la Mayenne angevine (arrondissement de Château-Gontier), 432 habitants en 1861.
Tous les recensements de 1836 à 1906 ont été relevés.
Javron : commune de 2 700 habitants en 1861, à vocation industrielle (carrières d’ardoise de Chattemoux), située dans le
nord du département (arrondissement de Mayenne). Les recensements de 1861, 1881 et 1906 ont été relevés.
Laval : chef-lieu du département, comptant plus de 20 000 habitants en 1861. Les recensements de 1861 et 1906 ont été
relevés.

Les communes suivantes ont également fait l’objet de relevés :
Blandouet, Bourgon, Changé, Château-Gontier, Cigné, Cossé-en-Champagne, Denazé, Désertines, Évron, Forcé,
Lesbois, Montflours, Niort, Oisseau, Port-Brillet, Saint-Aubin-Fosse-Louvain, Saint-Berthevin-la-Tannière, Saint-Denisde-Gastines, Vieuvy et Voutré.
Elles sont représentées dans la base par au moins une liste de recensement.

