Comment rechercher dans les
recensements de population ?
Historique
Les recensements de population, prescrits par la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 10 avril 1836, sont établis
tous les cinq ans à l'exception des périodes de guerre durant lesquelles les recensements ont été repoussés,
comme celui de 1871 qui a eu lieu en 1872, voire annulés (1916, 1941). La circulaire du 10 avril 1836 précise que
« le recensement à faire dans chaque commune doit comprendre les individus de tout âge et de tout sexe,
habitants ou domiciliés dans la commune, même ceux qui en seraient temporairement absents. Le tableau
nominatif doit être établi par famille ou ménage ».

Collections conservées aux Archives départementales des Ardennes
Les Archives départementales des Ardennes conservent deux collections de recensements de population.
La première collection est constituée par les exemplaires des recensements envoyés à la préfecture. Cette
collection préfectorale suite aux destructions de la Première Guerre mondiale ne commence qu’en 1911. Il est à
noter que les recensements de l’année 1911 concernent uniquement l’arrondissement de Vouziers. Il faut
attendre le recensement de 1936 pour que la collection préfectorale couvre l’ensemble du département.
La seconde collection conservée par les Archives départementales des Ardennes est composée des exemplaires
communaux déposés par les communes de moins de 2000 habitants et les villes de Charleville et Mézières.
Cette collection est constituée de recensements allant de 1836 à 1936. Le nombre de recensements conservés
est très variable en fonction des communes et les collections complètes de 1836 à 1936 sont rares.
Les archives de la ville de Charleville ont la particularité de comprendre des dénombrements et des
recensements annuels de la population de 1698 à 1939 et des réceptions de bourgeois de 1612 à 1792.
Les recensements de la collection préfectorale sont cotés en sous-série 62M pour l’année 1911 et en sous-série
30W pour la période 1946-1975. Les exemplaires communaux sont quant à eux conservés en sous-série F des
archives des communes.

Communicabilité
Les recensements de population grâce à l’arrêté du 4 décembre 2009 portant dérogation générale pour la
consultation des listes nominatives du recensement général de la population sont librement consultables jusqu’en
1975. Le délai de communicabilité des recensements postérieurs à 1975 est de 75 ans.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés a cependant porté le délai de communicabilité des
recensements de population sur Internet à 100 ans.

Communication
Les recensements de population conservés par les Archives départementales des Ardennes ne sont pas
disponibles sur Internet et aucune date de mise en ligne n’est prévue à ce jour.
Ils sont consultables en salle de lecture des Archives départementales des Ardennes.

Les recensements de population : une mine d’information
Ils permettent de :
compléter les lacunes de l’état civil : les lieux de naissance, années de naissance ou âges sont indiqués.
découvrir des informations sur ses ancêtres : les professions sont précisées.
avoir une vision globale de la composition d’un foyer : les noms des parents, des enfants ou des beaux
parents vivant sous le même toit sont mentionnés.

Exemple de recherche
Je recherche des informations concernant mon aïeul Théophile POT DE VIN. Je sais seulement qu’il habitait
Aiglemont dans les années 1900. Je consulte le recensement de population de la commune d’AIGLEMONT de
1906 conservé sous la cote EDEPOT/AIGLEMONT/F 1.

Nom de
l’ancêtre
recherché
Son année et
son lieu de
naissance
Composition
du ménage

Nom de la rue

Le recensement m’apprend que Théophile POT DE VIN est né à AUBENTON en 1874, qu’il est marchand de
journaux et que sa femme Mathilde DUPONT est née à SÉLOIGNE en 1872. Il me donne également des
informations sur ses enfants en 1906 (nom, prénom, lieu et année de naissance).
Les listes étant réalisées rue par rue et maison par maison, vous gagnerez du temps en connaissant l’adresse de
votre ancêtre.
Les informations collectées à l’occasion des recensements varient dans le temps. Selon les périodes, les
tableaux du recensement indiqueront par exemple l’âge des individus plutôt que leur année de naissance. De
même, le lieu de naissance n’est pas toujours précisé.

Afin de vous donner un aperçu des informations collectées vous trouverez ci-dessous classés par périodes des
extraits des tableaux de recensements utilisés entre 1836 et 1936.

• Entre 1836 et 1866

Le recensement de 1851, ci-dessous, a la particularité de s’intéresser aux cultes et aux infirmités des habitants.

• Entre 1872 et 1876

• Entre 1881-1901

• Entre 1906 et 1936

